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BOLET,
ANALYSE DES SECTIONS.

Plantes où l'on ne disùngue pas de\tubes ,

mais seulement des pores superficiels

(3)
Plantes où la surface inférieure porte des

tubes bien visibles

Plantes dont les tubes sont séparables de Tome III.

la chair; pédiculées, charnues, crois-

sant sur la terre Section l. Bolets. P. i.

Plantes dont les tubes sont inséparables
de la chair, à peu d'exceptions près,

( Foy. le n° 20 et les Familles Vil et

/^7//)j croissant la plupart sur le bois. II. Polypores. 49-

3. Plantes où l'on ne distingue pas de tubes,
mais seulement des pores superficiels. III. Pories. 174.

ANALYSE DES FAMILLES.

/" Section. Bolets.

( Champignons munis d'un voile et dans

\ quelques espèces, d'un collier sur le
^'

J pédicule B. voilés. Fam. I, i.

V Champ, n'ayant ni voile ni collier

Pédicule chargé dans sa longueur de pe-
2. \ tites mèches ou écailles colorées. B. a pied rude. Il, 8.

Pédicule n'étant pas tel ^-

{

'ri A A* ^<efPores anguleux ; en guêpier . «
( 9 ) ^ -^ " "

/
^

Pores n'étant pas tels ,»^'>-/i w^-. «-j.'
'

*^ _
-'i^Vv 1 ^ "*- "'-

Pores ou pédicule portant des teintes
"^ T ^ S^ ? ^^ A i

rouges (6) --,"

Pores et pédicule n'étant pas tels
h



VI ANALYSE DES BOLETS.

5. Chair ne bleuissant point. Chap. basané
ou brun B. comestibles. III, i3.

Note. La var. C, n^ 17 {page \-j')yfait ex~

ceptioriy en ce que sa chair est au premier mo-
moment bleu très-clair.

6. Pores ou pédicule portant des teintes

rouges.

C Pores rouges ou rougeâtres à leur orifice

7. < B. RUBÉOLAIRES. IV, l8.

Q Pores n'étant pas tels

8. Pédicule prenant des teintes rouges; char-

gé d'un réseau; chair qui bleuit.

B. RÉTICULÉS PIED POURPRE. V, 3o.

g. Pores anguleux; en guêpier
Pédicule sans réseau. . B. petits guêpiers. VI, 35.

//* Section, Polypores.

( Chapeau renversé % ... (21)
1 . V Chapeau dimidié . . . . ( 6 )

( Chapeau pédicule
t Pores anguleux; en guêpier . . P. en guêpier. I, 49-

^'
\ Pores n'étant pas tels (Favolus. Palissot)

Plantes sèches, coriaces, la plupart crois^

sant sur le bois ; pouvant être conser-

vées ( 5
)

Plantes charnues; ne pouvant être con-

servées.

Plantes ne croissant pas en touffe ou co-

rymbe; chapeau écailleux, souvent

. ) difforme. (Les deux premières espèces,
^*

\ comestibles) ... P. pédicules pied blanc. II, Sa.

Plantes croissant en touffe, ou corymbe.

(Espèces comestibles) P. pédicules en bouquet. III, 56.

5. Plantes sèches, coriaces; la plupart crois-

sant sur le bois; pouvant être conser-

vées P pédicules des troncs. IV, 58.

6. Chapeau dimidié ( ^oj. no 1
)

Chapeau zone de différentes couleurs;

chair mince , coriace ; surface deve-

nant soyeuse (^9)

Chapeau et chair n'étant pas tels



ANALYSE DES BOLETS. VU

Chair caseuse , devenant friable ; chapeatt

Q . jaune ou blanc, chiné de pourpre
"•

J P. CITRONS DES ARBRES. V, 7I.

Chair et chapeau n'étant pas tels

Substance n'étant pas dure, ligneuse;

chapeau blanc ou peu coloré (12)
Substance et chapeau ayant des carac-

tères opposés

Tubes n'étant pas bien distincts de la

10. l chair, servant même à la former. P. amadouviers. VI, 75.
Tubes mieux distincts de la chair

Espèces grandes; chair fibreuse. P. grands fibreux. VII^ 83.

11. ^ Espèces plus petites; chair sèche ou
coriace P. colorés secs. VIII, 93.

12. Substance n'étant pas dure, ligneuse;

chapeau blanc ou peu coloré

Plantes odorantes, croissant sur les sau-

i3. \ les ou les peupliers. P. odorans des saules. IX, lo/j.

Plantes n'ayant pas ces qualités réunies

Chapeau laineux; hérissé , ou décidé' ,

vk' \
ment velu . . ... . (iB)

Chapeau n'étant pas tel

Pores cendrés, bleuâtres ou gris roux.

.5.< (17)
Pores n'étant pas tels

Pores colorés de brun , de jaunâtre. Es-

pèces grandes (excepté la dernière,
x6.

^ p. ii4-) P. blancs charnus. X, m.
Pores blancs. Espèces assez petites; plus
ou moins molles ... P. petits blancs. XI, ix5.

17. Pores cendrés, bleuâtres ou gris roux

Substance plus ou moins molle.

P. A PORES CENDRESiXII, II 8.

18. Chapeau laineux, hérissé, ou décidé-

ment velu

Souvent rayé de petits sillons con-

centriques; n'étant pas zone de

couleurs tranchantes . . P. laineux. XIII, 127.

19. Chapeau zone de différentes couleurs;
chair mince, coriace; surface devenant

soyeuse, ( Voy. n® 7 )

Zones de couleurs qui ne sont ni très-va-

riées ni très-vives P. zones. XIV, i3a.

Zones de couleurs qui sont très-variées;

souvent asscr vive» ... P. bigarrés. XV, i38.

20
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VIII ANALYSE DES BOLETS.

21. Chapeau renversé, (^oj. n° i
)

Plantes molles y souvent humides, même

ayant la consistance du suif; blanches *

ou de teintes fort claires . . (^^)
Plantes n'étant pas telles

Plantes dont les tubes sont ordinairement

couches, souvent canaliculés, se dépas-
23. \ sant par étages; blanchâtres ou jau-

nâtres ( 25 )

Plantes n'étant pas telles

Plaques de couleur canelle , brune ,

orangée, pourpre, ou violet obscur

P. RENVERSÉS HAUTS EN COULEUR. XVI, l52.

24. ^ Plaques jaunâtres (rarement bien jaunes)
ou blanchâtres, tirant sur le violet,

ou le couleur de chair

P. RENVERSÉS SECS ET PALES. XVII, l58.

25. Plantes dont les tubes sont ordinairement

couchés, souvent canaliculés, se dépas-
sant par étages; blanchâtres ou jau-
nâtres P. STALACTITES. XVIII, l65.

26. Plantes molles, souvent humides, même

ayant la consistance du suif; blanches

ou de teintes fort claires. P. renversés mous. XIX, 170.

IIV Section, Pories.

Plaques renversées, dont les pores sont

décidément superficiels ;
la longueur

des tubes n'étant pas appréciable.
Couleur blanche, tirant dans quel-

ques espèces sur le roux brun ; la

dernière admet des teintes aurore et

violettes ........ \']l\.



BOLETS.
Champignons dont le c«jté fructifère est percé d'une

multitude de trous. Ce genre admet trois subdivi-

sions, dont les caractères sont assez distincts. i° Le
Bolet proprement dit (Boletus), qui est pourvu de

tubes que l'on peut séparer de la chair. 2° Le Polypore

(Poljporus), dont les tubes en sont inséparables. 3" La

Porie (Poria), où l'on ne découvre pas de tubes, ou

bien dont les tubes sont si courts
, qu'ils ne montrent

que leur orifice en forme de pores.

PREMIERE SECTION.
BOLETS.

Plantes charnues, croissant sur la terre. Leurs tubes étant détachés

de la chair, y laissent voir une surface unie, qui leur sert de

réceptacle [hymeniurri). Ces champignons ne peuvent être con-

servés; du moins par aucun moyen à moi connu.

FAMILLE I. BOLETS VOILÉS. {Boletl cortlnatL)

Plantes qui, dans toutes les espèces ,
ont leurs tubes couverts ^ dans

le premier âge j d'un voile, soit membrane; et qui, dans quel-

ques-unes , portent de plus un collier sur le pédicule.

*) Pores jaunes ou verts.

I. B. annulaire brun. Boletus annulatus fuscus,

Schœff. t. ii4» B. luteus. Batsch El. p. 99. B. volvatus. Paulet^ 18®

/iVr. pi. 129 bis. Cèpe pineau colleta. Pers. Syn.f.p. 5o3. B. an-

nulatus. D'Alb. et Schw. p. 288 ? Schum. Sœll. p. 874. B. elegans.

Pries Syst. Myc. i , /?. 386. B. luteus {pro parte ).

Ch. Dans l'enfance brun chocolat, plus noirâtre au centre, cha-

Tome 111. t



2 EOLETS VOILES. PAM. î.

oyaiit au violétâtre. Ensuite la teînte s'édaircit sur les bords; elle

y prend différentes nuances d'un brun rouge tirant sur le lacquc;

couleur plus ou moins claire suivant que la plante est à décou-

vert ou à l'ombre; l'extrémité du bord tourne seule au jaunâtre.

La surface est couverte de traits bruns, déliés, interrompus

comme rameux, imitant un épais chevelu appliqué. Ces traits dis-

paraissent à la fin au centre. De hémisphérique, il devient conico-

convexe, puis convexo-plane; le centre relevé. Il est visqueux.

Diara. 4 P- L'épiderme s'enlève aisément. Chair épaisse de i p.;

d'abord blanche et assez ferme, puis jaunâtre et mollasse; elle

commence à jaunir par le centre. La plante venant à se corrom-

pre, elle prend des teintes couleur de chair. Elle est jaune sous

les tubes; ce qu'on peut voir en les détachant.

Pores. D'abord d'un jaune tirant un peu sur le couleur de chair;

nankin ; puis jaune foncé; ils sont dans le premier état très-petits,

irréguliers; puis médiocres; leurs intersections sont pointues. Les

tubes sont longs de 5 I. La surface poreuse est très-convexe.

P. Une membrane blanchâtre, drapée embrasse le pédicule, à

la naissance de la plante; elle couvre les tubes; s'étant rompue
dans le bas, on la voit adhérer encore au pédicule, dans une lon-

gueur de 5 1. depuis les tubes. Dans cet état, elle est rayée de deux

lignes noires, visqueuses, distantes, et qui marquent la portion

qui servira de collier. La membrane se détache ensuite et se rabat en

forme de collier grisâtre bistré à sa face supérieure et violétâlrc

dessous; il est assez étroit, mince, mou; se détruisant, il s'appli-

que aîi pédicule à raison de sa viscosité et devient brun et à la fin

noir. Le pédicule est au-dessus du collier d'abord blanc, puis d'un

beau jaune, toujours pointillé de noir rougeâtre; au-dessous il est

chiné d'un brun violet, aussi chargé de points obscurs et de dé-

bris de la membrane devenus bruns. Il est long de 3 p., épais de

7 à 9 1.; droit, renflé et courbé au pied, qui se couvre d'un coton

blanc. La chair comme au chapeau est filamenteuse. L'odeur bonne.

Cette espèce, qui a été confondue par certains auteurs avec la sui-

vante, est très-commune dans les lieux montueux, près des sapins

et des pins; en automne. [Majiloup; Rovéréa; bois de Cérj; bois

de pins sous la Croit: blanche.
)
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2. B. annulaire jaune. B. anmilaius luieus,

Vah. a.— BulUard^ pi. 332. B. aiinulatus. Ilaller, rP 23oi. Scopoli Ed.

z^p. 465. B. luteus. Schum. Sœil. p. SyS. B. annulatus. Frics Obs.

Myc^ I p. 109. B. luteus ^ virgatus. Syst. Myc. i , p. 386. B. lu-

teus (/Pro parte').

Ch. Jaune, tournant plus ou moins au rougeatre, suivant qu'il

est à l'ombre; sa surface est chargée d'un chevelu court, qui res-

semble plutôt à des pustules allongées et brunâtres. La forme est

convexe. Diam. 3{- p. La peau s'enlève aisément. La glu dont le

chapeau est couvert salit les doigts. Chair jaune sulfurin; plus

foncée sur les tubes; moile, épaisse de 8 1.

Pores. D'un jaune pâle, puis plus obscur, tournant à l'ocracé;

assez petits; en guêpier; passablement réguliers; les tubes, longs

de 4 1., sont jaunes.

P. Au-dessus du collier d'un beau jaune , piqué de points rouges ,

quelquefois très-rapprochés ;
au-dessous il se nuance du rougeatre

clair au brun vers le pied; on le voit aussi picoté au-dessous du

collier de fines peluchures rouges appliquées. Le collier n'est formé

que des débris d'une membrane brun noir, mince et visqueuse ;

ces fragmens toujours appliqués se détruisent en se fondant. Quel»

quefois le collier manque tout-à-faiJ. Le pédicnle long de 2 4- P->

épais de 6 à 8 1., est plein, ferme, droit ou un peu sinueux,

renflé et recourbé au bas , qui se termine en pointe. La chair sul-'

furine au sommet, se nuance au blanchâtre dans le bas , et au

roussâtre près de l'extérieur. L'odeur est agréable. Ces bolets crois-

sent en troupe, dans les herbages à découvert, près des pins et

sous les sapins. En octobre. Bois Gentil; bois de Cérj.)

Obs. Il importe de bien distinguer ceci du B. laiteux (B.Laclîj7uus),

n'^ 34 , qui croît pêle-mêle dans les mêmes lieux.

Var. b. — Pers. Syn. f.. p. 5o3. B. cortinatus. Bolton, t. 165. B. annu-

larius. Sowerhy^ t. 265. A. cortinatus? Schrader Spicil. p. 14a.

B. luteus. Frles Obs. Myc. 1 , p. 241. B. luteus; et 1
5 p. 109, Fûfr<

a. Schum. Sœil. 2, p. 'à'jly.
B. decurrens.

Ch. D'abord jaunâtre à œil violétâtre
; puis décidément jaune,

presque jonquille ;
il prend drs teintes brunâtres là où il a été
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reconverl ou blessé; il est liumide, visqueux. Sa forme est con-

vexe. Diam. 4^ p. Chair blanche, tirant dès l'enfance sur le sul-

furin; puis décidément soufre; molle, spongieuse, épaisse de i p.

Pores. Jaunes, menus, irréguliers, à cloisons minces, dont les

intersections sont pointues; celte surface inférieure d'abord con-

cave devient convexe, et se déprime un peu, près du pédicule.

P. Au-dessus du collier, jaune , piqué de points noirâtres ;
au-

dessous chargé de stries roux rougeâtre. Le collier est formé d'une

pellicule gris violétâtre mince, matte, humide; les bords blanchâ-

tres sont frangés; ce collier, large de 4 1., se fond de bonne heure

en une eau noirâtre. Le pédicule est épais de 9 1. On trouve celte

variété dénuée de chevelu, dans les gazons, près des pins. En oc-

tobre. (^Bois Gentil.^

3. B. à doubles mailles. B. fiavidus.

Pries Ohs. Myc. /, ^. no. Syst. Myc. l^p. SSy.

Ch. D'un jaune très-pâle, tournant au verdâtre; il se chine très-

rarement d'une teinte cuivrée et d'un seul côté; il est chargé d'un

chevelu appliqué, brunâtre, très-rare et peu marqué; la surface

est un peu visqueuse. Il est d'abord convexe, avec un point cen-

tral relevé, puis plane, les bords un peu sinueux. Diam. i\ p.

Chair blanchâtre, tournant au gris rougeâtre; tranchée elle rou-

git près de l'épiderme. Elle est molle, conique, épaisse de 7 à 8 1.

Pores. Jaune foncé; en guêpier; très-grands, difformes; les in-

tersections sont pointues ;
ils sont remarquables, en ce que ces gran-

des mailles en renferment d'autres, dont les cloisons irrégulières,

rameuses, s'élèvent moins que le bord de la maille générale. Les

pores descendent en réseau sur le pédicule. Ils s'y terminent sous

forme de stries décurrentes; les tubes sont longs de 4 !•

P. Au-dessus du collier, couleur du chapeau, chargé de petites

glandules blanchâtres et visqueuses. Au-dessous plus blanchâtre,

chiné de stries jaunes, taché cà et là de brun rougeâtre. Il est long

de 2^ p., épais de 3 à 4 !•> sinueux; très-peu renforcé dans le bas;

ferme, dur. Le collier formé d'une pellicule brune, visqueuse, est

étroit, appliqué, frangé; il se détache et se détruit aisément. La

chair comme au chapeau. Le pi,çd s'affermit dans les mousses par
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de nombreuses radicules blanches et cotonneuses. L'odeur est

bonne. Ce bolet, très-distinct et bien décrit par M. Fries , croît

en troupe, dans les bois de pinsj dès la mi-octobre. {Bois sous la

Croijo blanche.)

4. B. jaune voile. B. luteiis velifer,

Fries Sfst. Myc. i , /?. 388. B. variegatus? (ejrc/. syn. Fries Obs.

Myc. ï^p.iij.)

Ch. Jaune; plus clair sur les bords; au centre il tourne au brun

rougeâtre très-clair; cet effet est dû à un fin grenetis formé de pe-

tites houpes, soit pellicules appliquées; il est visqueux; de bonne

heure convexo-plane. Diam. allant à 6 p. Chair gris de corne,

lorsqu'elle est humide; plus sèche, jaune. A la cassure et surtout

dans l'état décrépit, la chair tant du chapeau que du pédicule,

prend des teintes d'un violet sale. Elle est assez mollasse.

Pores. Dans l'enfance d'un vert obscur et foncé; devenant en-

suite plus jaunes; ils sont assez larges; formant un réseau irrégu-

lier; les cloisons sont pointues à leur intersection. Les tubes, longs

de 4 !•) sont couverts dans le premier âge d'une membrane fugace.

P. Jaune au sommet; un peu luisant; ailleurs la teinte jaune est

chinée d'un vert grisâtre obscur; sa longueur est de 3 p., sur une

épaisseur de 9 1. Il est souvent courbé, bosselé. Chair concolore ;

un peu rougeâtre dans le bas. L'odeur acide, pénétrante; quoi-

qu'agréable. Cette espèce croît sous les pins; vers la fin d'octobre.

{^Bois sous la Croix blanche. y

Obs. Il n'y a pas d'harmonie entre la description du B. i>ariegatus des

Obs. Myc, de M. Fries et ce qu'il en dit dans son Syst. Myc. Ici il lui

donne un voile et il fait ses pores petits et couleur de rouille {poris ro^

tandis minutis ferrugineis) ; autant de choses qui s'écartent de la descrip-

tion des Obs. Myc. Il me semble que ce B. variegatus des Obs. Myc. , et

le B. reticulatus /S]8 minor^ D'Alb. et Schw. seraient plutôt des sjnom-

mes^de mon B, à houpes brunes, ( V. le au n° 440
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**) Pores grts.

5. B. tigre. B, c'mcrcus.

Pers. Syn.f. p. 304. FIor.Dan.t. 1202. B, iloccopns. Schum. Sœll.

2, p. 373. B. floccopus. Pries Syst. 31yc. i , p. S^S.

Ch. Le fond blanc est tigré de houpes ou touffes écailleuses.

• Ces houpes sont formées d'un coton qui se redresse à la longueur

de 1 1. Les pointes de ces fils cotonneux étant uoires, produisent

à chaque houpe un centre noir, de figure plus ou moins irrégu-

lière. L'effet qui en résulte rappelle Vhydne embriqué et Cagaric

solitaire. Ce chapeau est successivement hémisphérique, convexe

et à la fin plus évasé; les bords repliés par -dessous, dans une

grande largeur, sont chargés d'un coton blanc et épais, qui dans

l'enfance lutait le chapeau au pédicule. Diam. de 3 à
/||^ p. La chair

rougit à la cassure; elle est mollasse, épaisse de 3 à 6 1.

Pores. Grisâtres, assez grands, anguleux, en réseau; les cloisons

minces ont leurs inlerseclions pointues; les tubes, longs de 4 à 6 1.,

sont décurrens sur le pédicule. Ils noircissent dans l'état décrépit.

P. li est tout couvert d'un coton gris cendré dans le haut, chiné

de grosses mèches noires, et tout-à-fait noir dans la partie infé-

rieure
; long de 5 -i^

p. , épais de 9 T. , sinueux , renflé insensiblement

dans le "bas. La chair blanche prend des teintes rouges au sommet

et violettes au "bas
;

elle noircit au déclin de la plante. Celte es-

pèce, belle et très -rare, se trouve solitaire, sous les hêtres et les

sapins; en août et septembre. Son odeur est bonne. (^Sauvabelin ;

Chalet à Gobet.)

6. B.. verdet colleté. B^ Mruginascens.

Ch. Blanchâtre tirant sur le jaunâtre; dès le premier âge on

aperçoit autour du centre de très -légères teintes vert de gris. A

la décrépitude, cette teinte se renforce par un pointillé plus mar-

qué au centre. La surface est visqueuse. Il est de bonne heure co-

nico-plane, relevé en un petit mamelon au sommet
;
à la fin plane;

plus ou moins bosselé; les bords droits et minces. Il est oblique

sur le pédicule (peut-être à cause de la déclivité du sol). Diam.



BOLETS VOILES. FAM. I.
*J

3:7 P' Chair blanche, ne changeant point, molle, conique, épaisse

de 81.

Pores. D'abord blanchâtres, puis gris rougeâtre; cette teinte

devient plus foncée, à mesure que la plante vieillit. Ils sont larges,

inégaux, en réseau, les cloisons épaisses, à intersections pointues.

Ils descendent sur le pédicule sous forme de mailles brunes. Celte

surface poreuse est convexe et un peu décurrente. Les tubes lopgs

de 4 1., sont gris violélâtre à riulérienr. On les voit recouverts dans

l'enfance, d'une toile claire, crépue, luisante, blanche, qui iaisse

au bord du chapeau des appendices fibrilleuses brunes
,
très-fu-

gaces.

P. Blanc mat; puis blanc jaunâtre et réticulé au-dessus du col-

lier; au-dessous chiné, taché de teintes roux rougeâtre et verdâ-

tre. Ce réticulé noirâtre n'est que la prolongation de ces pores

alvéolaires qui descendent sur le pédicule; on en remarque l'em-

preinte même au-dessous du collier, où ils forment de petits creux ,

dans une longueur de i
-^ p. Le pédicule est long de 2 à 3

1- p., épais

de 8 à 9 1.; courbé et renflé au bas, qui se termine en s'arron-

dissant et prend une teinte jaune. Le collier est marqué par les

débris de la membrane, devenus bruns, appliqués irrégulièremen^

et adhérens par leur viscosité. A la décrépitude, le pédicule de-

vient visqueux et se couvre, surtout au sommet, d'une gelée tre-

melleuse brune. La chair, comme au chapeau, jaunit près de l'ex-

térieur; elle se détruit de bonne heure. L'odeur est pénétrante.

La poussière séminale est brun noir. Ce bolet, sans doute très-

rare, croît jCn troupe, dans les herbages, à découvert, sur les co-

teaux tournés au Nord
;
en septembre et octobre. {^Monthenon ;

au haut du coteau septentrional , près du bord de la promenade

au bord du bosquet de VaLency^ près de la route.
)

Obs. Ce réseau qu'on remarque sur le pédicule dans plusieurs espèces

de bolets, n'est autre chose que les vestiges qu'y ont laissé les pores, qu',

à la naissance de la plante, sont comprimés autour du pédicule, et qui à

son développement, s'en détachant, y marquent de quelques débris, l'em-

preinte de leur orifice. Il est donc naturel, que ces pores ayant été plirs

seires i\\\ spmmet du j.édicule et y demeurant plus long-temps adhérens,

le reticMJLé.boit jpie.ux iu|tr,q^é da^j^j^çet-tc partie; et qu'au contraire les
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bords du chapeau n'étant attachés, dans l'enfance, que faiblement au

pédicule et s'en étant dégagés de bonne heure, le réseau se trouve mal

empreint, ou même pas du tout, au bas du pédicule. Dans cette fa-

mille des Annulaires , où une membrane propre recouvre les pores, on

conçoit qne ceux-ci n'ont pu laisser ni débris de leur orifice , ni par

conséquent de réseau sur le pédicule. S'il y a exception dans cette der-

nière espèce, qui offre un réticule au-dessus du collier, on l'expliquera

en admettant que la membrane abritant les pores ne remontait pas jus-

qu'au sommet du pédicule, mais qu'attachée plus bas, elle laissait les

pores libres et découverts. Ces petits creux non colorés qu'on voit ici

au-dessous du collier peuvent être résultés de l'empreinte des pores au

travers de la membrane très-mince dans cette espèce. Pour en finir sur

ce réseau, observons que lorsque le pédicule se renfle dans sa partie

inférieure, il ^%t tout simple que les mailles du réseau s'agrandissent,

s'allongent en stries rhoraboïdales , ou même à la fin disparaissent tout-

à-fait.

FAM. 11. BOLETS A PIED RUDE, (Z?. scabrîpcdes.)

Pédicule chargé dans sa longueur de petites mèches , ou écailles

colorées.

7. B. tuile à pied rude. B. tesiaceus scaber,

Pers. Obs. Myc. z, p. ii, B. leucopodius ;
substantia parîim cœru-

lescif. Syn.f»p, 604. B. aurantius /2« Pries Syst. Myc. i,/?. BgS

et 3c)4' B. scaber h.

Ch. Rouge de tuile; sale, brouillé; mal. De convexe il devient

plane. Diam. allant à 7 p. Chair blanche, tournant au bleuâtre;

épaisse de 6 1.

Pores. Blanchâtres; très-menus, arrondis. Les tubes, longs de

9I. , serrés, sont à l'intérieur d'un gris rougeâtre; ils tendent à

jaunir, ayant été exposés à l'air. La surface poreuse fait un retour

profond autour du pédicule.

P. Blanc; couvert dans toute sa longueur d'écaillés ou petites

mèches droites, pointues, dures, noires, très-nombreuses; plus fi-

nes et serrées dans le bas. Il est long de 7|- p., épais de 1 p. ;

aminci au sommet, renflé insensiblement dans la partie inférieure;

^Fpit j
courbé et arrondi au pied. La chair ferme, filamenteuse,
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Icnd aussi à bleuir. On trouve ce bolet, au mois d'août, sous le»

hêtres et les chênes. [Sain'abelin.)

8. B. orange à pied rude. B, aurantius scaber.

Var. a.— Sowerhy^t. i lo. B. aurantîacus.

Ch. D'un beau pourpre brun, il passe à l'orangé brun; d'abord

hémisphérique, puis conico- convexe; à la fin plus évasé. Diaui.

5^ p. Chair blanche, mollasse; elle devient vineuse et finit par

noircir; son épaisseur est de ij p.

Pores. Blanchâtres; tournant au bistré -olivâtre, ainsi que les

tubes lorsqu'ils ont été exposés à l'air; ils sont d'abord obstrués,

puis ouverts, arrondis et assez égaux. Les tubes gris blanc, sont

longs de 1 1 1. La surface poreuse remonte au sommet du pédicule,

sans former autour une gorge large et concave, comme dans d'au-

tres espèces.

P. Blanchâtre; couvert de fines mèches roussâtres au-dessous,

plus brunes au bas et devenant noirâtres. Ce pédicule, long de

6f p., épais de i^ p., est courbé et très-peu renforcé dans le bas.

La surface étant sillonnée, les mèches demeurées sur les arêtes des

sillons, forment souvent ces raies rhomboïdales, qu'on remarque

dans la belle figure de SoweT^by. La chair vineuse, noircit à la fin

dans sa totalité; elle prend au pied des teintes vert de gris, et d'au-

tres fois d'un bleu très-foncé. L'odeur n'est pas trop désagréable.

Cette espèce croît sous les hêtres ;
dès la fin d'août jusqu'en octo-

bre. {Saicvabelm,)

Var. b. — Ch, D'un bel orangé clair; d'abord couvexe, puis

évasé. Diara. 8 à 9 p. Chair comme à la var. A.

Pores. Blanchâtres; très-menus, ronds, réguliers; les tubes gris

blanc, sont longs de 9 1. La surface fertile forme une concavité

circulaire autour du pédicule.

P. Blanc; puis blanc sale; chargé de mèches, qui sont blanches

dans la jeunesse et près des tubes
;

elles deviennent ensuite bru-

nes. Le pédicule, long de 4 à 5 p., épais de 7 à 12 1.
;
aminci au

sommet, renflé et recourbé dans le bas. L'odeur est peu agréable.

Cette variété habite les sapins; en septembre. (^
Bois de Céry; aux

Çroisçttes ; Manloiip.)
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9. B. roage à pied rude.
~

B. rufus scabcr,

Var. A. — Pers. Obs. Myc. "2.^ p. i3. B. rufus; epidermis tcssclatim ri~

mosa. Sjn. f. p, 504. B. aurantius y rufus.

Ch. D'un beau rouge orangé foncé; drapé de Irès-fines mèclies;

à la fin on le voit orangé brun, tesselé, marqué d'un labyrinthe

assez menu. Il est convexe. Diam. 4 p. La chair blanche, devient

violette après la cassure
;

elle tend enfin à noircir
;
son épaisseur

est de 7 1.

Pores. Jaunâtres, plus jaunes, menus, inégaux; les tubes blanc

tirant sur le jaunâtre, sont longs de 7 I. Ce côlé rentre profondé-

ment avant d'atteindre le pédicule.

P. Blanc jaunâtre; couvert de petites peluchures brun noirâtre.

Il est long de 3| p., épais de 11 1.; sinueux, ferme; un peu can-

nelé, renflé dans le bas. La chair comme au chapeau. Celte espèce

se trouve en août et septembre, sous les chênes et les hèlres. {Sau-

vahelin,
)

Var. b. — BuWard,pl. 489,/^. //. B. orangé. B. aurantiacus. Hist. des

Champ, p. 320. Pers. Traité des Ch. comest. p. 234. Confer.

Paulet, Tom. H, p. 383. Le fonge orangé et synon. des espèces

Tom. I, p. 5a5 , «° 1 8. et. 5.

Le chapeau de celle-ci est orangé brun; du diam. de 9 p. Les

tubes blancs et très-nombreux. Le pédicule, aussi long que le dia-

jnètre ,
est aussi tout couvert de peluchures noirâtres

;
mais il se

distinge par des chinures rougeâtres. Le pied recourbé,. se renfle

en une petite bulbe. En septembre. [Marne foret.)

Oiis. Bulllard réunit dans la même description celle pL 489, fîg. U,

et son autre pi. 236 , aussi B. orangé-, mais de dimensions beaucoup plus

grandes et dont le pédicule est tout couvert de peluchures rouges (que

Je n'ai jamais vues). Il dit dans son Hl^st. que l'espèce est comestible

et cependant dans la note, au bas de la pi. 236, il invite à s'en défier.

M. Persoon fait d-es deux planches de Bulliard , deux espèces dans ses

- Obs. Myc. et deux variétés dans le Syn. fung. Dans son Traité sur ics

.Champ, comest. il ne cite que la- pi. 489, fig. Il, «t non point la pi. 236.

Biais il cite aussi M. Paulet et son fonge orangé. Or M. Paxdet parle

d'un bolet de plusieurs couleurs différentes et dont la pulpe soutient sa

blancheur malgré le contact de l'air; ce qui n'est point d'accard avec
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la pi. 236 de Bulliard, ni avec la description de M. Persoon. A son

tour M- Paulet cite Micîiéli qui décrit un bolet rouge, dont le pédi-

cule est picoté de rouge ; pediculo punctis rubris distincto (p. 128, n" 1 6)

Miclieli dit son bolet comestible* ces points rouges s'accordent avec la

planche 286 de Bulliard , qui déclare ce champignon suspect. D'un autre

côté, le fongc orangé et comestible de M. Paulet doit avoir au pe'di-

cule des écailles brunes ou noires. Au milieu de ces obscurités , le plus

sûr sera sans doute de s'abstenir.

10. B. roLigeatre à pied rude. B, rufescens scaher,

SchcejJ. t. io3. B. rufus (var. major?). Batsch El. f- p. loi. B. ca-

nus a.

Ch. Rougeâtre aurore clair
; chargé d'un fin grenelis ; tesselé,

labyrinthe par places; convexe. Diam. 2 p. La chair se colore à

la cassure d'un gris vineux, conservant cependant un limbe blanc

sous l'épiderme; son épaisseur est de 4 ^•

Pores. Gris jaunâtre, très-nombreux, oblitérés; les tubes con-

colores , sont longs de 3 1.
; pour le reste comme dans les autres

espèces.

P. Blanc; tout couvert de petites mèches noires bien marquées;

il se tache par places de larges plaques noires. Il est long de 7.\ p.,

épais de 10 1.; un peu ventru; aminci au pied. La chair blanche,

ferme, dure, ne change pas. Ce bolet rare, a crû sous les chênes.

En septembre. (lSaw^'û^e/^>^.)^r
y;

1 1. B. basane à pied rude. B. alutaceus scaber,

Bulliard, pi. i32. B. rude. Hist. p. 319. Pers. Obs. Myc, 2 , /?. i3.

B. scaber ct.Syn. f. p. 5o5. Fries SysU Myc. i , /?. S^S, 394*

B.. scaber; var. f. _ , ,.

Ch. Gris jaunâtre; devenant plus brun; convexe. Dian}. 6 p,

Cl^iaii? ;t'pugeâlre à la .cassure; assez mince.

Pores. D'abord gris blanc; puis tirant sur le verdâtre; les tubes

sont longs de 1 p. La surface inférieure forme une large cavité au-

tour du pédicule.

P. Gris blanc; couvert de fines peluchures noires; long de 6 p.;

courbé, renflé dans le bas. La plante noircit dans la vieillesse;

elle habite sous les hêtres
;
en été. (^Saiivabelin.)
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12. B. brun à pied rude. B. brunneus scaber.
;

Schœff, t. 104. B. bovinus. Batsch El.f.p. loi. B. canus /3. Bull,
'

pi. ^^^,fig' L B. rude. Sowerby, t. 175. Pers. Ohs. Mjc, 2, p. i3.

B. scaber ; var. a. Traité sur les Champ, comest. p. 235. Scfirader :

Spicil. p. iSo (,pro parte). ..

Ch. Brun marron foncé
;
devenant même noirâtre

;
convexe ; ]

1

quelquefois tesselé sur les bords. Diam.
/^-J^ p. Chair blanche; rou- i

gissant à la cassure; à la fin noire; elle est épaisse de 7 à 8 1.
^!

Pores. Jaunâtres; un peu irréguliers, menus; à cloisons minceSa 1

Les tubes sont à l'intérieur d'un gris qui lire sur le bleu verdâlre; i

leur longueur est de i5 à i6 1. La surface poreuse est concave i

autour du pédicule. !

i

P. Blanchâtre; chiné de noirâtre, couvert de fines écailles en
1

forme de points noirs. Il est long de 5j p., épais de 9 1.
;
un peu :

renflé au sommet; courbé au milieu; renflé et sinueux en S près

du pied. Sa chair est blanche et dure. Ce bolet se trouve sous les

hêtres, en juillet; et sous les sapins, en septembre. ÇSauvahelm ; \

Bois de Cérj; près de la Pecholettaz, au Jorat.) \

Obs. Cette espèce est réputée comestible, ainsi que la précédente, dont, ;

suivant plusieurs auteurs, elle ne serait qu'une simple variété. j

I

i3. B. blanc à pied rude. B. chioneus scabei\ \

Fries Ohs. Myc. /, />.
1 1 r . B. niveus ^ eti^p. 260. B. chioneus, Syst, \

Mje. /, p. 394* ^' scaber var. a {pro parte ).
i

Ch. Blanc sale, mat, convexe. Diam. ir, p. Chair blanche, épaisse i

de 7 1. I

Pores. Roux, inégaux, labyrinthes, pas très-ouverts. Les tubes

cendrés à l'intérieur
; longs de 7 à 8 1. La surface inférieure con-

;

vexe
; déprimée autour du pédicule.

1

P. Blanc, luisant
;
hérissé de peluchures rousses. Il est long de i

2^ p., épais de 5 à 6 1.; aminci au sommet, courbé, renflé au bas. :

Cette espèce rare se trouve en septembre, sous les hêtres. {Atix

Croisettes.)
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1 4 . B . fauX pi
Gd rud e . B. psciido-scaber .

Bollon^ t, 86. Tom. II, p. 63 c/e la traduction allemande. B. proce-

rlis? Pries Syst. MyC, i , p. 893-394. B. scaber a {proparte').

Cil. Gris livide; puis enfumé tirant sur l'olive, mat, comme très-

finemefit drapé; convexe. Diam. 3 p. Chair blanc -grisâtre, deve-

nant ùu peu vineuse; à la fin noirâtre; épaisse de 7 1.; mollasse.

Pores. Brun rouge noirâtre; nombreux, arrondis, irréguliers;

a cloisons épaisses; les tubes sont à l'intérieur d'un gris olive
; longs

de 4 1. Étant détachés de la chair, sa surface bleuit et paraît en-

suite vineuse. Le côté fertile forme une concavité autour du pé-

dicule.

P. Au sommet, brun, couleur des pores ; plus bas il noircit. La

partie brune est chinée de longues raies noires entrelacées. Toute

la surface est couverte d'un très-fin grenelis noir et poudreux. Le

pédicule est long de 4^ p., épais de 7 1.
;
mince au sommet, courbé

en S, renflé dans le bas. La chair blanche, molle, tend à bleuir -au

sommet. L'odeur est pénétrante. Ces bolets, très-rares ,.-efoissent

sous les sapins; en septembre. [Chalet à Gobet.)

Obs. Cette espèce, qui appartient évidemment à cette famille, ne mon-

tre cle différence essentielle, que l'absence des peluchures ou mèches sur

le^pédicule.

fAM. III. BOLETS COMESTIBLES (^Câps). {B, eSCUÎentl.)

Chapeau basané ou brun. Pédicule réticulé dans la première es^

pèce. Chair ne bleuissant point, excepté dans la var. C du bolet

bronzé chair jaune.

1 5 . B . com estible . B. edulis,

Var. a.— Schœff. 1. 134. {pour tétât de jeunesse), et 1. 135. B. hulbosus^

Schœff. Ahhildung. etc. 1761. Bull.pl. 60. Hist. p. ^11. Poulet,

16^ livr.p. 168. Tom. II, p. 368. Ceps franc tête T\oxTe. Michéli,

p. 128,7?" ï3.Pers.Ohs.Myc. 1, p. i3.B.esculentus. Sjn.f.p. b 10.

B. edulis. Traité sur les Ch.comest.p.zZo. Pries Syst.Myc. i,

p. 392.

Ch. D'abord gris blanc; puis fauve clair; couleur de basane;

plus brun au centre; il varie au brun violétâtre; plus clair sur les
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bords ,
où l'on remarque une fleur farineuse. Il est successivement

\

hémisphérique, convexe, plane, et même à la fin concave. Diam.
|

excédant quelquefois un pied. Chair épaisse de 1
1- p. , blanche, ne i

changeant point; légèrement vineuse sous la peau. |

Pores. Blancs d'une sorte de coton qui les obstrue dans la jeu- ;

nesse; vieillissant, ils tournent au jaunâtre ou au verdâlre; ils sont !

menus, arrondis. Les tubes, longs de 9 1., sont verdâtres à l'in-
,

térieur; cette surface forme une convexité qui rentre profondément \

autour du pédicule.

P. Blanchâtre; chargé au-dessus d'un réseau blanc très-délié et
|

sur sa partie ventrue, de stries formant des chinures fauvâlres et
;

brunâtres. Long de 4 P- ; très-ventru; prenant un diam. de 2|^ p.;
'

couleur du chapeau, mais plus blanchâtre
;
au-dessus chargé d'un !

réseau blanc très-délié; et sur sa partie ventrue, couvert de stries i

formant des chinures jaunâtres et brunâtres. Il est aminci près des '

tubes et arrondi vers le pied, où il tient au sol par une petite ra- i

cine conique. Chair blanche, ne changeant point; d'un jaune jon- I

quille vers la racine. Le pédicule se rompt aisément près du cha-
!

peau. L'odeur est bonne. Ce bolet est très-commun dans les forets 1

de différentes espèces. Sa variété fauve habite plus volontiers les

bois de chênes et de hêtres. On l'y trouve dès le printemps jus- j

qu'en automne. {^Sauvabelin , etc.)

Obs. Sur l'origine et la fabrique de ce re'seau, commun clans cette fa-
j

mille et les suivantes , voyez ma noie à la page 7. ;

I

Var. B. — Bulllard, pi. 454. 1

1

Ici le chapeau est brun noirâtre dans l'enfance
; puis brun rouge, !

tirant quelquefois sur le violétâtre
;
d'une teinte plus claire sur les

j

bords, où l'on remarque souvent à l'extrémité une zone blanche

très-étroite. Les tubes
, longs de i p.; d'abord blancs, puis jaunâ-

tres, deviennent d'un vert plus prononcé. 1.^ pédicule s'allonge à
]

6 p.; il est rougeâtre au so^nmet, blanchâtre au pied Le réseau

disparaît dans la vieillesse; et le pédicule se montre alors d'un roux
i

jaunâtre, tout chiné de longues raies blanchâtres, pins nombreuses

dans le bas. Celle variété qui devient souvent énorme, croît plus i

volontiers sous les pins ; en automne. On la trouve aussi sous les
|
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sapins, ilès le mois de juin. (Bois de pins sous la Croix blanche ;

près (les Buchilles. )

Vak. C. — Ch. Purpurin cuivré très-clair; plane. Diam. 5 p.

Chair blanclie, épaisse de 7 1. Elle est aussi blanche sous les tubes.

Pores. Vert jaunâtre; comme à la var. A; les tubes, longs de

Il 1., sont gris.

P. Blanchâtre au sommet; zone plus bas de jaunâtre et grisâtre

au pied; long de 2^ p., épais de i5 1. Le réticulé ne montre des

mailles que tout près des pores; il paraît s'être allongé sous forme

de longues rides brunâtres, entrelacées. Le pied est pointillé de

fines peluchures noires. La chair prend un faible œil couleur de

chair à la base; elle montre des teintes noirâtres dans les parties

froissées en la tranchant. Cette variété, fort rare, a crû solitaire,

sous les sapins. En septembre. [Bois de Cérj.)

Var. D.— Schœff. t. 108. B. reticulatus {excl. syru Fers.)

Cette variété, qui croit sous les grands chênes, même hors des

forêts, peut passer pour une sous-variété de la var. A. Je l'ai trou-

vée deux années de suite en juillet, la saison étant très-sèche; ce

qui peut avoir occasionné les accidens qui la distinguent. Elle est

toute tesselée de plaques brun clair, sur un fond blanc; sa forme

irrégulière, excentrique; circonstance due peut-être à la déclivité

du sol. Les tubes, verdâfres à l'intérieur, se terminent par des po-

res devenus bruns
,
se nuançant au blanchâtre vers les bords du

chapeau et près du pédicule; ils ne sont pas très-réguliers. Le pé-

dicule, difforme, est couvert en entier d'un réseau brunâtre. La

chair blanche ne change point. (^Sous une haie au-dessus des Mon-

tenailles,')

Vab. E. — La teinte du chapeau est ici d'un brun rouge tirant

sur le pourpre, à reflet violétâtre ; d'une nuance plus foncée au

centre; la surface est sujette à se tesseler, souvent d'un seul côté; les

compartimens sont bruns sur un fond bien blanc. Il est convexo-

plane; les bords droits; à la fin plane; dans ce dernier élat
,

la

surface est crépue; comme hérissée par l'effet de petites concavi-

lés ; on y remarque aussi de petites pyramides poileuses (autre

cryptogame parasite). La chair blanche, tourne au couleur de
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chair. La partie voisine des tubes prend une teinte verdâtre
;
cette

chair est molle, épaisse de i|- p. Le diam. est de 7 p. Les pores

d'abord blancs , deviennent vert jaunâtre , vert de pré ;
ils sont

assez réguliers. Les tubes verts prennent une longueur de i|- p.

Le pédicule est semblable à celui delà var. A; seulement j'y remarque

ces différences, qu'il est renflé au sommet et que le réseau, dont les

mailles s'allongent et disparaissent dans le bas, est d'un blanc jau-

nâtre dans les parties recouvertes par le chapeau et pourpre noi-

râtre dans celles qui sont à découvert. La chair comme au cha-

peau. Cette variété a crû solitaire, en juin, sous les chênes, {Sau-

vabelin.)

Obs. Il se pourrait que cette variété se confondit avec la précédente;

qu'ayant crû à l'ombre de la forêt et se trouvant dans un état de fraî-

cheur et de jeunesse, elle fût plus iortement colorée. Ces mêmes cau-

ses peuvent aussi lui avoir conservé cette teinte verdâtre dans une par-

tie de la chair, qui aurait disparu dans l'autre, plus vieille et sèche.

Cela justifierait la couleur verdâtre qu'on remarque dans la figure du

B, reticulatus de SchaefFer. Quoiqu'il en soit, cette teinte verte, qu'on

ne remarque point dans les autres B. comestibles , semble inviter à se

défier de ceux-ci , poiir l'usage de la cuisine.

16. B. bronzé vineux. B. ^reus vinosus,

Bull. Hist.p. 321. B. sereus. var. i, pi. 385,/^. A (ceps noir). Pers.

Syn. f. p» 5i I. Traité sur les Champ, comest.p. 233. DeCand. FL

fr. 2, p. 124. Pries Sysf. Mjc. i , p. 3^3.

Ch, Brun rouge; noirâtre au centre et sur les bords; tesselé,

labyrinthe de veines blanches, dont quelques-unes sont assez lar-

ges. Il est convexe. Diam. 4 p. Chair prenant à la cassure une teinté

rougeâtre couleur de chair, épaisse de (^ 1. Sous les tubes, elle est

d'abord blanche
,
et prend ensuite la même teinte sanguinolente.

Pores. D'un jaune vif; médiocres, bien ronds; tubes gris ver-

dâtre, longs de 6 1. La surface inférieure rentre vers le pédicule,

sur lequel les pores sont un peu décurrens.

P, Au sommet grisâtre tournant au jaunâtre ; prenant au mi-

lieu de faibles teintes rougeâtres. On voit au-dessus un fin poin-
tillé verdâtre, rangé en stries longues et étroites

;
au bas il est chargé

de fibrilles purpurines éparses. Il est long de 3|- p., épais de i -fp.;
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aminci dans le liaut, quoique renflé sous les tubes
;
au milieu ven-

tru, sans c'tre tubéreux. Le pied se termine en un appendice verda-

tre, conique et recourbé, long de 9 1. La chair comme au chapeau.

Ce bolet, assez rare, croît au mois d'août, sous les hêtres. Son

odeur est bonne. [Saui'abelin.)

17. B. bronzé chair jaune. B. JEreus carne liiiecu

Var. a. — BulL II. ce. var. 2. £/ auctor. citatl ad prceced, speciem.

Ch. Brun noirâtre drapé, devenant brun olivâtre, portant d'un

côté des teintes pourpre obscur; toujours drapé; il est convexo-

plane. Diam. 2^ p. Chair jaune, puis jaunâtre; ne changeant point,

ou tournant au verdâtre très-clair, après avoir été quelque temps

à découvert; épaisse de 7 à 8 1. Elle est d'un beau jonquille sous

les tubes.

Pores. Jaune verdâtre, menus, labyrinlhiformes dans la jeu-

nesse, ensuite irréguliers; les intersections pointues; les tubes con-

colores, 'longs de 3 1.

P. Jaune orangé; nuancé dans le milieu de chinures et de ta-

ches purpurines, provenant d'un pointillé plus ou moins serré;

au bas il se charge d'un coton jaunâtre. II est long de 3 p., épais

de 9 1., renflé au milieu, courbé, aminci dans le bas et pointu au

pied. Chair jonquille, montrant au pied une teinte purpurine. L'o-

deur est bonne. Cette espèce, belle et rare, croît dans les bois de

chênes mêlés de hêtres, vers la fin de l'automne. {Sam^abelin .)

Var. b. — Elle offre ces différences : l'extrémité du bord dii

chapeau est marqué d'une raie d'un pourpre obscur. En enlevant

l'épiderme (ce qu'on n'obtient qu'avec peine) on voit au-dessous

cette surface de la chair d'un beau pourpre. A la dessication
, la

chair intérieure prend une teinte rougeâtre purpurin. Les tubes

froissés tournent au verdâtre. La chair du pédicule est d'un pour-

pre plus foncé. J'ai trouvé cette variété sous les sapins, au mois

d'août; et sous les pins, en novembre. [Prés de Lalliaz ; bois de pins

sous la Croix, blanche, )

Var. C. — Ch. Brun rouge foncé; châtain; plus clair sur les

bords
;
un peu luisant; tout couvert d'un fin grenetls appliqué noi-

râtre, qui se sépare sur les bords. Il est convexe. TJiam. 2^ p. La

Tome III, a
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surface est humide. La chair étant tranchée est jaunâtre; puis elle

îourne au bleu très-clair; ensuite au rougeâtre et à la fin elle de-

vient blanche. Ces variations se succèdent promptement. L'épiderme

étant enlevé, la chair du dessous est vineuse. Si l'on ôte les tubes,

sa surface est jaunâtre et blanche près des bords du chapeau. Son

épaisseur est de 7 1.

Pores. Jaunâtres; étant touchés, ils se tachent d'un vert noirâ-

tre; ils sont nombreux, menus, arrondis, assez réguliers. Les tu-

bes à l'intérieur sont verdâtres, tournant au bleuâtre, longs de 6 1.

La surface fructifère est convexe et rentre profondément autour

du pédicule.

P. Jaune tout près des tubes; ailleurs d'une teinte plus claire

que le chapeau; il se couvre d'un pointillé noirâtre, qui rend la

couleur plus foncée dans le milieu et qui, devenant confluent, forme

des stries brunes entrelacées. Il est long de 2 p., épais de 7 1., un

peu flexueux, renflé au bas. I^a chair est ferme, blanche; étant tran-

chée, elle prend bientôt une teinte vineuse, qui n'est pas plus fon-

cée au pied. L'odeur est bonne. On trouve ces bolets dans les forets

de sapins; au commencement de septembre. [Près d'Étavé.)

FA.1VJ. IV. BOLETS RUBEOLAIRES. {B. rubcolaîH. )

Paies rouges y ou du moins rougentrcs à l'orifice. Pédicule réticulé

ou lion.

Note. Scopoli introduit un B. bo^inus^ dont il donne autant de varie-

tés qu'il y a de lettres dans l'alphabet. La plupart de ces bolets, qui of-

frent des difîerences essentielles, paraissent appartenir à cette famille.

( Voyez Scopoli Ed. \ , p. I^o, I^i et /^i; et Ed, 1. Tom. Il, p. 463.)

*
) Chair rouge sous les tubes ; pédicule réticulé.

18. B. rubéolaire à filet. B. ruheoJarius.

Vab. /^.-"Bulliard^pl. îoo. B. tubéreux, et pi. I^^o.fig. i. B. rubéo-

laire. Tîist. p. 326. Haller^ nP 2304. Bolton, t. 85. B. bovinus ?

DeCand. Fl.fr. 2
, /?. 1 23. Fries Syst. Mjc. i , /o .391 . B. luridus A.

Pers. Syn.f. p. 5i2. B. rubeolarius et.

Ch. Dans l'enfance olive, drapé; les bords faiblement rougeâ-
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ïres", ensuite d'un jaune de rhubarbe, variant à l'clivàlre ou au

verdâtre, tournant enfin au brun, surtout au centre; les bords ro-

saires ou rougeAtres. D'autres fols tout le chapeau se montre d'un

aurore obscur. La surface est toujours matte, finement drapée.

La forme d'abord liémisphérique, s'évase ensuite; elle est régu-

lière, plus ou moins bosselée. Diam. allant à lo p, Chair jaune;

étant rompue, elle prend d'abord une teinte aurore clair; puis elle

bleuit très-promptement ;
son épaisseur est de i j p. Vue sous les

tubes, après qu'ils ont été détachés, elle est d'un pourpre très-vif

dans l'enfance de la plante; le bolet étant adulte, cotte teinte est

aurore et change promptement; près du pédicule, on la voit oran-

gée dans une cerfaine largeur.

Pores. D'abord d'un pourpre foncé très-vif; obstrués d'un coton

épais et concolore ; puis ils tournent à l'orangé, en commençant à

jaunir dès les bords du chapeau. Ils sont menus, irréguliers. Les

tubes sont à l'intérieur, d'abord jaune verdâtre; puis ils verdissent

et ensuite bleuissent à Tinstant. Ils sont longs de 9 1.

P. D'un bel orangé près des tubes; plus bas purpurin; tout

cliargé d'un réseau pourpre noirâtre, à mailles plus serrées au

sommet et qui s'allongent à mesure qu'elles descendent sur le pé-

dicule. Ce réticulé disparaît dans la vieillesse. Vers le pied ,
la teinte

du pédicule brunit. Il est long de 4 à 5 p. , épais de 2 p.;*courbé,

présentant le chapeau obliquement; le bas se renfle souvent en

une bulbe conique, quelquefois considérable. La chair est au som-

met jaune, verdissant, puis bleuissant promptement; plus bas

jaune près de l'extérieur et purpurine au centre; au pied pourpre

noirâtre. L'odeur est acide et pénétrante. Ce bolet croît dès le prin-

temps, jusqu'en automne, mais surtout au mois de juillet, dans les

lieux ombragés, sous les haies, au bord des bois. Elle est com-

mune. {^Sauvabelhi ; Prilly-y etc.)

Obs. La couleur rouge et crue que la planche colorie'e donne aux pores

du B. hoi>înus de Bolton ( dans la traduction allemande) , ne peut convenir

à l'état adulte de celui-ci ; d'ailleurs elle n'est pas d'accord avec le

texte, qui dit que le3,pores sont gelhhraun...
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Vap. B.— Haller ^
n^ 23o3. hi syhis ahiegnls*

Cil, Basane, mat; les bords un peu plus clairs; il est plane. L'ex-

trémité de la surface poreuse forme au bord du chapeau un pelit

bourrelet étroit, noir, luisant, comme gommé. L'épiderme ne peut

«ître détaché. Diam. 34- p. Chair jaunâtre au sommet, se nuançant

plus bas au pourpre très-foncé; son épaisseur est de 6 à 7 1. La

surface sous les tubes est vineuse.

Pores. Jaune orangé ;
leur orifice est rougeâtre. Ils sont nom-

breux, plus ou moins réguliers ; quelquefois réunis par paquets;

ils verdissent étant comprimés; les tubes jaunes, puis verls, sont

longs de 7 1. Celte surface est convexe et rentre profondément,

laissant un espace libre autour du pédicule.

P. Couleur du chapeau; un peu luisant; tout couvert d'un ré-

seau brun et carmin près des tubes, il est long de af p., épais

de 9 1.; renflé au sommet, courbé, se terminant par une bulbe

oblongue et pointue. La chair est d'un beau pourpre, bordé d'une

ligne extérieure jaune; au pied d'un pourpre noir. L'extérieur de

la bulbe montre aussi au bas des teintes pourpre. L'odeur est pé-

nétrante et acide; en juillet; sous les sapins. (^Près de Laïliaz.')

Obs. Cette varie'té, très-voisine du B. histré livide^ en diffère essen-

tiellement par la chair vineuse sous les tubes, et qui étant tranchée ne

bleuit point au contact de l'air.

**) Chair rouge sous les tiihes; pédicule sans réseau.

19. B. rubéolaire grenu. B. erythropiis,

Var. a. — Pers, Syn.f. p. 5i3. B. erythropus. Fries Obs. Myc.i^p. 243.

B. erythropus. Fries Syst. Myc. i. p. 391. B. luridus Q^.

Il ressemble tout-à-fait au rubéolaire hfdet^ pour le chapeau,

les tubes, les pores; seulement j'y remarque ces différences : le

diam. n'excède pas !\ p. Le rouge des pores n'est pas aussi vif; il

tire sur l'orangé. La chair sous les tubes est d'un rouge un peu

faux, tournant au lilas; rompue elle est aurore, puis elle bleuit

fortement près des tubes. Le pédicule long de 3| p., épais de i p.,

n'est pas tubéreux, seulement un peu renflé dans le bas; au-dessus

courbé; d'égale épaisseur. A la place où les pores viennent adhé-
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rer, on remarque une ligne pourpre irrégulière, visible quand les

tubes ont été détachés. La couleur au sommet est long-temps celle

des pores ;
elle s'efface ensuite et toute la teinte laurne au jaune.

La surface ne montre aucun vestige de réseau; mais un pointillé

noirâtre très-fin
;
ce pointillé paraît être assis sur une pellicule ou

épiderme très-mince
;
dans la vieillesse cet épiderme s'éclatant forme

nn labyrinthe grenu, ou même il se détache en fragraens roulés qui

produisent des chinures noirâtres circulaires, dont le pédicule est

comme tigré. L'intérieur, l'odeur sont comme au ruhéolaire ci filet.

Deux individus croissaient accolés par le chapeau; près des sapins

et des chênes; au mois d'août. {^Bois Gentil.)

Var. B.— Ch. Olive, mat
; prenant ensuite une teinte plus claire,

couleur de basane; plus foncée au centre, nuancée de purpurin sur

les bords. Il est d'abord hémisphérique, un peu bosselé; puis s'é-

vasant, il devient plane, toujours bosselé et sinueux sur les bords.

Diam. allant à 5 p. Chair jaunâtre, bleuissant à la cassure, épaisse

de I p. Les tubes étant enlevés, sa surface est d'un rouge vermil-

lon, excepté une zone orangée autour du pédicule.

Pores. D'abord gris olivâtre, puis tournant au rougeâtre; à la

fin orangés ;
colorés de pourpre à l'orifice; ils sont assez petits; les

tubes verdâtres à l'intérieur, sont longs de ii 1.

P. On voit au sommet une zone purpurine; le milieu est orangé

et le bas pourpré noirâtre, mat: chargé de stries filamenteuses.

Il est long de 3| p., épais de i^- p. ;
s'amincissant coniquement;

bosselé, courbé, terminé par une racine pointue. La chair bleuit

dans le haut et prend au bas une teinte pourpre noirâtre. L'odeur

est amère et fâcheuse. La surface de ces bolets est souvent rongée

par des insectes dont le travail forme comme des feuillages ramifiés

assez remarquables. On trouve cette variété sous les hêtres; en juil-

let. [Saui'abelin.)

20. B. poivré.
B. pipcrahis.

Var. a. — Bulllardypl. /^^i.fig. i.Tïia.p. 3i8. Sowerhy^ t. 34. Pers,

Syn.f.p. 507. Pries Syst. Myc.l^p. 388.

C/u Dans le premier âge cuivré
; puis jaune fauvâlre, rougeâtre
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sur les bords; quelquefois labyrinllic de raies jaunes; il est lui-

sant; convexe, puis évasé; souvent excentrique. Diam. 3 p. Chair

jaune sulfurin; vineuse sous la peau et rouge sous les tubes; dans

la vieillesse, étant exposée à l'air, elle devient entièrement vineuse;

elle est spongieuse, épaisse de 5 1.

Pores. D'abord rouge cannelle, puis rouge foncé, ensuite bruns

et à la fin noirs. Ils sont assez larges, en réseau, dont les mailles

sont séparées par des cloisons très-minces et labyrinthécs; les points

d'intersection plus ou moins proéminens. Tubes longs de 4 1.; ils

ne se détachent aisément de la chair que dans la vieillesse. Cette

surface est hémisphérique ;
les tubes sont décurrens sur le pé-

dicule.

F. Jaune, strié de rouge; long de 2 p., épais de 5 I.
;
renflé aux

deux extrémités; le pied qui se courbe est souvent couvert d'un

coton jonquille; la chair d'un beau jonquille; l'odeur bonne. Ce

bolet, assez commun, croît sur la terre, dans les forets de sapins et

de pins; en été et en automne. Bois Gentil; bois de Céry; Buchil-

les ; Lalliaz ; bois de pins sous la Croix blanche.^

Var. B. — Batsch Conf. i ^p. 179, tah. 2:5, fig. 128. B. ferruginatus.

Ch. Jaune, brouillé de rouge orangé, surtout au centre; mat;
de bonne heure plane; bien orbiculaire. Diam. 12 à i3 1. Chair

jaune au centre et au sommet; ailleurs purpurine; elle est très-

épaisse.

Porcs. Cannelle tirant sur le purpurin; larges; à cloisons épais-

ses, jouant presque le mérule. Tubes longs de i ^ 1.; d'un beau can-

nelle.

P. Sur un fond jaune , il est taché de plaques drapées et d'un

grenetis brun cannelle. Longueur 11 1., largeur 2^ 1. Toute la

plante est haute de i^ p. Cette variété formait un grouppe de 3 à

/i individus, liés par le pied, croissant sur la terre d'un chemin;

dans un bois de chênes; au commencement de septembre. Ç^Sau-

viibelin^i
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***) Chair jaune sous les tubes; pédicule réticulé.

21. B. blanc sanguin. B. sanguineus,

Pers. Syn. f. p. 5i2~5i3. B, rubeolarius /3 sanguinens. Sow. t. 25c.

B. rubeolarius? (var. viiidis.) Pries Sy?>t, Myc. l^p. 891. B. lu-

ridus B.

Ch. Blanc livide, tournant très-faiblement au jaune verdâtre;

uni, lisse, un peu luisant; ridé de nombreuses petites bosses; il

est convexe. Diam. allant à un pied. Chair jaunâtre, bleuissant à

la cassure; épaisse de i5 1.; très-molle.

Pores. Rouge orangé pâle; à la fin d'un rouge carmin foncé;

leur ouverture est très-petite, assez irrégulière; les tubes longs de

9 1., sont à l'intérieur d'un vert sale.

P. Au sommet d'un beau jaune foncé; se nuançant plus bas à

l'olivâtre et vers le pied au rose et à un pourpre vif. A la fiu

une poudre rouge le colore en entier, ainsi que les pores. Ce pé-

dicule est tout couvert d'un réseau peu saillant; il est long de

Zj; p., épais de l f à 3 p.; un peu comprimé, courbe, renflé

au pied , qui est muni d'une petite racine pointue. La chair

jaune ne présente aucune teinte rouge. L'odeur est acide et Irès-

pénétrante. Ces plantes croissaient liées à trois par le pied ;
au

l)ord d'un bois, entre des pins et des sapins; je les ai aussi

trouvées sous les sapins; en septembre. Elles sont fort rares.

{Bois Gentil; bois de Céry.)
'

Obs. Sur cette poudre rouge, cryptogame parasite, voyez l'observa-

tion au pied du B. bulbeux à poudre rose ^ p. 25.

22. B. faux rubëolaire. B. luridus.

Var. a. — Schceff. t. 107. Batsch El.fung.p, 99. B. mutabilis cl. Schra-

der Spicil. p. 148. B. tuberosus. Pers, Syn. j. p. 5 12. B. luridus ?

Ch. Gris basané; marbré de taches brunâtres, surtout au centre;

les bords tournent au rosaire; ce qui arrive à l'instant qu'on les

touche avec quelque pression; la surface est humide, même vis-

queuse; il est convexo-pjane; le centre un peu déprimé; les bords

perpendiculaires. Diam. 6 p. Chair jaunâtre ;
bleuissant à la cas-
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sure et tournant ensuite au jaune orangé; elle est épaisse de 7 ï.

Sous les tubes détachés, l'extérieur est blanc jaunâtre.

Pores. D'un très-beau pourpre orangé foncé, ils sont obstrués

d'un coton concolore ,
au point de paraître fermés

;
à l'intérieur

les tubes sont jaunes et bleuissent promptement ; ils sont serrés,

longs de 4 1.

P. Orangé près des pores; plus bas rouge rosaire; au pied oli-

vâtre; couvert d'un réseau très-fin et peu apparent; ce réseau est

blanc sur l'orangé et noirâtre sur le rouge. Le pédicule se renfle

en une tubérosité conique; il est long de i- p., épais de 2 p., ar-

rondi au pied. La chair blanc-jaunâtre bleuit et devient blanchâ-

tre; une teinte rougeâtre se fait voir tout au bas. L'odeur est très-

pénétrante. Ce bolet a crû en juillet, au bord d'un bois de hêtres.

{Environs de Zurich.)

Var. B. — Ici le chapeau est basane clair, un peu verdâtre; les

bords tournent aussi au rosâtre. Diam. /» J^ p. La chair semblable,

épaisse de i3 1., montre quelques teintes rouges vers les bords;

elle est jaune sous les tubes, hes pores rouge de cinabre; les tu-

bes longs de 7 1.
,
verdissent à l'instant. Le pédicule est jaune dans

sa totalité; il ne tend à rougir qu'aux places oîi il a été froissé; il

se charge au sommet d'un réseau rouge, qui s'allonge dans le bas

et disparaît. La longueur du pédicule est de 6 p. Sa chair jaune

bleuit et prend au bas une faible teinte couleur de chair. Ceux-ci

ont crû sous les hêtres; au mois d'août. [Sauvabelin.)

23. B. bulbeux à poudre rose. B. pachypus.

Fries Obs, Myc. i , /?. u8. Syst. Mjc. i, p. 3^0 {excl. syn.),

Ch. Basane livide, taché de noirâtre dans les parties qui ont été

touchées
;

il tourne ensuite au jaunâtre et se tessèle par comparli-

mens brunâtres; il est d'abord mollasse
; puis dur et redevient à la

fin assez mou. Premièrement hémisphérique, il s'évase ensuite; le

centre un peu déprimé; dans la vieillesse les bords se relèvent,

même assez haut. La surface est raboteuse. Diam. allant à 7^ p.

Chair d'abord jaune soufre, puis jaunâtre, verdissant et ensuite
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bleuissant à la cassure; épaisse de i5 à i8 1. Sous les tubes elle

est jaune.

Pores. La couleur de jaunâtre dans l'enfance devient d'un beau

jaune d'œuf; puis elle passe à un rouge faux, cramoisi clair à œil

cendré. Celte teinte se répand comme une poussière sur la partie

du pédicule qui est au-dessous {f^oy: l'observation), A la fin, les

pores prennent un rouge assez vif près du pédicule, se nuançant à

l'orangé sur les bords du chapeau. Ils sont d'abord fermés, pres-

que invisibles
;
à la fin ils ne présentent qu'une petite ouverture

ronde, au milieu de l'extrémité large et aplatie du tube; ces som-

mités des tubes sont confluentes, irrégulières et presque labyrin-

tliées. La longueur des tubes atteint lo 1.
;
ils sont à l'intérieur d'a-

bord jaunes, puis verts.

P. II ne forme qu'une grosse bulbe pointue au pied; sa hauteur

est de 3 p., et son épaisseur de 2 j à 3 p. Tant que le chapeau re-

couvre le pédicule comme une calotte, ce qui est sous les bords

est jaune ;
la partie qui louche les bords est alors rouge pourpre.

Le chapeau s'élant détaché, le sommet du pédicule est d'un jaune

jonquille un peu brouillé de rouge; une zone pourpre, quelque-

fois assez vif, occupe la portion la plus épaisse de la bulbe; le bas

se nuance à l'olivâtre. Un réseau brun à mailles serrées est appa-

rent surtout dans le haut. Le pied est fixé en terre par une racine

courte, courbée et munie de radicules nombreuses. La chair comme

au chapeau, ne prend que tout au bas une légère teinte rouge. L'o-

deur est très-pénétranle. Ces plantes compactes, pesantes, croissent

liées par le pied, sous les hêtres touffus, en lieu humide
;
vers la fin

d'août. {^Sauvahelin; coteau oriental.^

Obs. Celte poudre rouge, qui colore le dessous du bolet, est un cryp-

togame parasite appelé mycogone rosea. Link in Berl. Mag. 1809, p. 18.

Xfees Sjst.p, 44» Pries Syst. Orb. Veget» \, p. 179. Pers, 3fyc, Eur. i,

p. a6.

24. B. bistré livide. B. fuliginascens,

Ch. Bistré clair; livide, luisant; il est convexe, régulier. Diam. 3 p.

Chair jaunâtre, épaisse de 6 I. Elle bleuit à la cassure. Sous les tu-

bes, elle est blanchâtre et tourne ensuite au bleu.
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Pores. Leur orifice est rougeâtre; les tubes sont verdâtres; longs

de 4 à 5 1. Cette surface forme un bourrelet autour du pédicule.

Elle se distribue en paquets pyramidaux; les pores au sommet de

la pyramide sont petits, allongés; ceux qui sont dans le fond des

petits vallons environnans, sont larges; on remarque à ces places

des concavités souvent orbiculaires et qui se subdivisent en plu-

sieurs petits pores {poris compositîs).

P. Orangé tout près des tubes; plus bas jaune verdâtre; rougeâ-

tre au pied; tout couvert d'un réseau noirâtre. Il est long de 4 p.,

épais de ii 1.; courbé au milieu et renflé insensiblement dans le

bas. Sa chair est rouge. On trouve ce bolet en septembre ,
dans

]ts forêts d'arbres mêlés. [Bois Gentil.)

Obs. Cette fabrique des pores a été bien décrite par M. Fries dans ses

Obs. MfC. i,/7. n2.^/ii3,à l'occasion de son B.hovlnus ^ qui est tout

autre chose. On retrouve de pareils pores composés dans plusieurs au-

tres espèces.

25. B. rouse tuile. B. lubro-iesiaceus.

Ch, D'un beau rouge, tirant sur le couleur de tuile et au cen-

tre sur le pourpre; il est mat, comme velouté; convexe, déprimé

au centre. Diara. 4^ p. T.a chair épaisse de 9 1., bleuit prompte-

ment, surtout la plante étant jeune; ensuite elle devient jaune ;
co-

lorée au centre de chinures purpurin clair. Sous les tubes elle est

jaune; puis elle bleuit et reprend ensuite sa première couleur.

Pores. Leur orifice est orangé rougeâtre; ils sont petits, arron-

dis dans la jeunesse; puis très-irréguliers ;
les intersections poin-

tues; les tubes longs de 9 1., sont verts, puis bleus et noirâtres,

s'ils sont froissés. Cette surface inférieure rentre profondément et

laisse un large espace libre autour du pédicule.

P. Au sommet d'un beau jaune et couvert d'un réseau
; plus

bas chiné de pourpre; celte teinte est due à un pointillé très-lin;

vers le pied, il est grisâtre foncé, aussi pointillé. 11 est long de 4 P-î

épais de 9 1.; renflé en trompette; courbé en S; aminci dans le

bas; le pied est pointu et recourbé. La chair bleuit; elle montre

des taches Jpourpre au centre et d'un pourpre noirâtre au pied.

L'odeur est acide et pénétrante. Deux individus ont crû liés par
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le |)ieil ;
celte espèce habile sous les clicncs cl les hêtres; en septciii-

Lie. {^Saiivabclin.)

26. B. radiqueux basane. B. radicans.

Vers. Syn.f. p. 607, var. et. Fries Sjsf. Myc. i, p. Sgo. Paulet ^ 17^

//tT. pi. X79. Le cèpe cordon rouge, dit, bouse de vache. Torn. Il

p. 385.

Ch. Couleur de basane clair; souvent tesselé; mal; les bords

plus blanchâtres. Il est successivement hémisphérique, convexe et

à la fin plane; il est bosselé près des bords, dont l'extrémité se

replie. Sa forme est souvent oblongue. Diam. allant à 11 p. Chair

blanchâtre, bleuissant à la cassure, mais reprenant bientôt sa blan-

cheur; elle est ferme, épaisse de 18 1. On la voit sous les tubes jaune,

passant bientôt au bleu.

Pores. D'un jaune assez vif; Tinterseclion des orifices se tache

d'un point pourpre; ce qui produit un léger changeant; la teinte

jaune pâlit dans la vieillesse. Les pores sont très-petits; plus ou

moins arrondis; leurs intersections pointues; les tubes sont longs

de 9 1.

P. Jaune au sommet; ailleurs oouleur du chapeau, à œil grisâ-

tre et mat. Quelquefois on remarque au dessous de la zone jaune,

un autre cercle purpurin, mais irrégulier, interrompu; cette teinte

ne se voit guère que dans les individus qui ont crû à découvert ,

hors des bois. Le pédicule tantôt ne montre aucun réseau, tantôt

il offre un réseau concolore, plus visible du côté sur lequel le pé-

dicule se courbe. La longueur est de 3| p. Il est droit ou courbé;

souvent comprimé. 11 se renfle au ventre à l'épaisseur de 2|- p. Le

bas tient à une racine qui se replie horizontalement et se subdi-

vise en de petites radicules qui produisent un chevelu blanc. La

chair, qui est blanche, bleuit à une teinte plus foncée qu'au cha-

peau ;
on y remarque au bas une couleur pourpre qui, quelquefois

remonte tout le long près de l'écorce. Cette chair dure, fibreuse,

devient à la fin molle. Toute la plante est solide , pesante ;
sou

odeur un peu pénétrante et fâcheuse. Ces bolets croissent liés par

le pied, dans les forets de différentes espèces, surtout sous les

hêtres et les chênes. On les trouve aussi dans les prés ombragés; en

août et septembre. [Sduvahelin ; PriUj.)
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***) Chair jaune sous les tubes; pédicule sans réseau,

27. B. brun sur carmin. B, miniatoporus.

Scopoli. B. bôvinus. Ed. i'*% p. 42» var.m. Ed. 2% car. ct^p. 4^4»

Schum. Sœll. i,p. Syy. B. tuberosus.

Ch. D'abord brun marron foncé, mat; puis brun lacqué, sou-

vent tacheté de noirâtre; à la fin d'une teinte très-foncée et lui-

sante. Il est de bonne heure plane; les bords festonnés, même lo-

bés; à la fin concave. Diam. allant à 5^ p. Chair jaune foncé,

bleuissant promptement et prenant une teinte verte au-dessus du

pédicule; ensuite elle tourne au rougeâtre. Sous les tubes, elle est

jaune, puis elle verdit et tourne ensuite au bleu
;
son épaisseur est

de 1^ p. Il découle de ce chapeau une liqueur jaune qui tache le

papier.

Pores. D'un superbe rouge de cinabre tirant sur le pourpre

foncé. Ils sont très-menus, d'abords ronds, puis irréguliers, à cloi-

sons anguleuses. Les tubes sont vert jaunâtre à l'intérieur, puis vert

bleuâtre; serrés, humides; longs de 6 à 8 1.

P. Orangé sous les tubes; plus bas d'un rouge orangé, qui

tourne ensuite au purpurin foncé; le pédicule est tout couvert d'un

grenetis d'abord rouge, puis pourpre noirâtre; ses grains plus gros

au sommet coupent bien sur le fond orangé ;
ils sont plus menus

dans le bas et deviennent confluens sous forme de stries ou rides

verticales. Ce pédicule est étranglé sous le chapeau ;
son épaisseur

à cette place est de 6 1. à i p.; plus bas il se renfle en une bulbe

épaisse de 11 1. Le pied, qui est brun, se termine en une racine

courbée. L'épiderme ayant été rongé par les insectes, les blessu-

res demeurent rouges; cependant la chair intérieure est d'un beau

jaune foncé
;
elle verdit, puis bleuit promptement; au pied elle ne

rougit que tout au bas et dans l'extrême vieillesse. La longueur du

pédicule est de a t p« H est dur et coriace surtout vers le pied.

L'odeur de sapin; assez peu agréable, pénétrante. Ce bolet, très-

beau et rare, habile les forêts de sapins; en septembre. {Bois de

la Chandelar ; près du Chalet à Gobet et d'Etavé.)
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28. B. pourpré. B. purpureus.

Var. a.— Ch. Sa première teinte est un pourpre obscur, mat,

comme s'il fut couvert d'un fin drapé ;
les bords tournant au jaunâ-

tre; décrépit, sa couleur passe au nankin rougeâtre. De convexe il

devient plane. Diam. 4 i P* La chair épaisse de 9 1., étant tranchée

est jaune et se colore au centre de chinures purpurin clair. Sous

les tubes, elle est blanchâtre; puis elle bleuit et passe enfin au

jaune.

Porcs. Leur orifice se colore de rougeâtre ;
ils sont menus, très-

irréguliers; leurs intersections singulièrement pointues; les tubes,

longs de.8 agi., sont verts et tournent au bleu et au noirâtre, s'ils

sont froissés. La surface poreuse rentre brusquement et laisse un

large espace libre autour du pédicule.

F, Il est immédiatement sous les tubes d'un beau jaune; plus

bas, on voit une zone d'un pointillé pourpre; elle est suivie d'une

autre zone brun orangé, à laquelle en succède une troisième d'un

pourpre foncé; le pied tourne au brun. Ce pédicule est chargé

d'un furfuracé, comme de fines peluchures concolores. Il est long

de 2^^ p., aminci au sommet, renflé au milieu à l'épaisseur de plus

de I p. ;
courbé au pied , qui se termine par une pointe radiqueuse.

La chair est ferme; semblable au-dessus à celle du chapeau; dès le

milieu, d'un beau pourpre foncé; cette teinte remonte dès le bas,

en pointe dans le centre du pédicule. A la décrépitude, cette cou-

leur pourpre devient très-peu sensible. L'odeur est assez pénétrante,

mais peu agréable. Ce bolet, assez rare, croît dans les forets d'ar-

bres mêlés; à la mi-septembre. {^Bois Gentil.)

Vae. b. — Ch. D'un beau pourpre rougeâtre foncé
;
couvert

d'un fin velouté; chatoyant à l'olivâtre, si on le regarde de côté.

Il est convexe; la surface est ridée. Diam. 2^ p. Chair jaunâtre:

bleuissant à l'air; devenant ensuite jaune obscur, et prenant des

teintes purpurines près de l'épiderme; son épaisseur est de 6 1. Elle

est jaune sous les tubes, qu'on en détache difficilement.

Pores. Jaune orangé ;
verdissant lorsqu'ils ont été touchés; assez

menus, arrondis; ils sont plus ou moins irréguliers; leur orifice est

pointu ;
ils tendent à se réunir en faisceaux pyramidaux. Cette sur-
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I

I

face inférieure est convexe et rentre très-profondément vers le pé»

tlicule. Les tubes, longs de 7 1., sont verts et passent au bleu, ex-
\

posés à l'air. '

P. Jaune près des tubes; plus bas chiné d'un pointillé pourpre; i

le milieu est d'un blanchâtre tirant sur le vert et le bas pointillé

de pourpre. Il est long de 3 p. ;
aminci au sommet, un peu si-

nueux, ventru à l'épaisseur de 11 1.; se rétrécissant au pied, qui

formel'une sorte de racine épaisse. L'intérieur est jaunâtre au-dessus, i

se nuançant à un marbré verdâtre; plus bas noirâtre et purpurin
'

au pied. L'odeur est acide. Cette plante se corrompt assez prompte- |

ment, devient noire et se fond presqu'à la manière des agarics co- i

prins. Ce bolet, qui est beau
,
a crû au bord d'un bosquet de sapins;

au commencement de septembre. ÇBois Gentil.)

FAM. V. BOLETS RÉTICULES PIED POURPRE. {B, Calopedes.) \

Pores jaunes ou jaunâtres. Pédicule chargé d'un réseau et prenant \

des teintes rouges. Chair du chapeau qui bleuit.

j

29. B. pied jaune et rouge. B. amarus.
\

Var. a.— Pers. Syn. f. p.bii. j

Ch. Couleur de basane; on le voit souvent tesselé finement et
I

dans certaines places; lorsqu'il vieillit, il est pointillé d'un fin gre- |

netis. Il est d'abord hémisphérique aplati au sommet; plus ou \

moins bosselé; s'étant évasé, il devient plane. Diam. 5 p. Chair

blanche; bleuissant promptement et tournant enfin à l'aurore; elle i

est épaisse de i p.; ferme, dure. Sous les tubes elle est jaune et
|

bleuit aussi. ,'

Pores. Jaunes ;
obstrués dans la jeunesse d'une substance con-

colore; vieillissant leur teinte verdit
;
surtout lorsqu'il ont été tou-

j

chés; ils sont menus, ronds; les bords de leurs orifices minces et

saillans; les tubes longs de 7 1.^ sont de la couleur d<?s pores dans ,

leurs divers âges; ils bleuissent à l'air. La surface poreuse est con-
j

vexe et rentre profondément. ••' •

P. On voit sous les tubes une zone étroite d'un beau jaune;

plus bas une zone plus large montre un carmin très-vif; au-des- I
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SOUS la teinte est jaunâtre et le pied brun. Dans la \ieillesse, la

zone carmin devient plus étroite et se décolore; elle est toujours

d'une nuance plus vive d'un côté que de l'autre. Tout le pédicule

est couvert d'un réseau orangé sur le pourpre et brun sur le jau-

nâtre; à la fin le réseau disparaît; les mailles s'étant allongées sous

forme de stries entrelacées. Des teintes purpurines se manifestent

alors au bas du pédicule. Il est long de 6 p., épais de i^ p.;

quelquefois renflé au sommet et comprimé; un peu ventru dans la

jeunesse; ensuite plus allongé; souvent courbé; aminci au pied,

qui se termine par une pointe radiqueuse. La cliair est jaune soufre

dans la jeunesse; elle bleuit. La plante étant vieille, elle devient

blanche au sommet; dans le bas grisâtre, brouillée de teintes pur-

purines peu marquées, mais qui remontent dans la cliair du cha-

peau. L'odeur est pénétrante. Cette plante, charnue, pesante, croît

solitaire, en été et en automne, dans les bois, sur les aiguilles du

sapin. {^Maiiloup ; bois de la Chandelar; Chalet à Gobet.)

Var. B. — La teinte basane du chapeau tire sur le jaunâtre; le

centre quelquefois tesselé, est dans le bon âge relevé coniquemenf.

Diam. 4 p. Les pores d'un beau jaune soufre foncé, ont leurs cloi-

sons épaisses; les tubes sont longs de 6 1. La surface poreuse est

inégale, par l'effet de petites dépressions; elle laisse un cercle li-

bre, mais toujours bien marqué autour du pédicule. La longueur

du pédicule n'excède pas A i P«; son épaisseur n'est quelquefois que

de lo 1. La teinte d'un beau carmin occupe un plus long espace

que dans la première var.
;
le reseau, qui n'est guère apparent que

dans le haut, est blanchâtre sur le jaune et jaunâtre sur le pourpre ;

le pied prend à la fin des teintes olive. La chair rougit dans l'état

décrépit, excepté la partie extérieure qui bleuit. L'odeur est acide

et pénétrante. Celle variété se trouve au mois d'août, sous les hê-

tres. {^Sauvahelin.)

Var. C. — Le chapeau basane olivâtre, mat; brun et finement

tesselé, labyrinthe au centre. Diam. 5 } p. La chair épaisse de 1 1 p.

Les tubes longs d'à peine 4 1. Le pédicule long de 3 p. , se renfle

au milieu à l'épaisseur de i4 1. Sa teinte d'un carmin vif se pro-

longe dans une grande élendue. Une zone étroite sous les tubes est
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d'un jaune orangé. La chair du pédicule rougit au bas et bleuit

au sommet. Cette variété est commune, à la même époque, dans

la même forêt.

3o. B. pied rouge à courts tubes. B, çitelUnus,

Pers. Obs. Mjc. 2, p. 11. B. vlteliinus; fubi 1 1. longi.

Ch, Basane clair, mat; convexe évasé. Diam. 3f p. Chair blanc-

jaunâtre; bleuissant à l'air; épaisse de 1 p. Elle est jaune sous les

tubes.

Pores, Jaune citron; très-menus, ronds, à cloisons épaisses; ils

descendent un peu sur le pédicule, se confondant avec le réseau,

qui parait en être la prolongation. Les tubes jaunes, verdissent et

ensuite bleuissent. Ils sont longs d'à peine 2 1.

P. Excepté une zone orangée fort étroite au sommet, il est

pourpre dans sa longueur; le réseau, dont il est entièrement cou-

vert, est jaune citron sur la teinte orangée ; plus bas blanchâtre

sur celte place, qui est d'un pourpre très-vif; et au pied noirâtre,

sur une teinte pourpre foncé. Une poussière cannelle se répand

sur la partie inférieure. Le pédicule est long de 3 i
p., épais de

I p.; droit, très -peu renflé au sommet et renforcé coniquement

dans le bas. La chair jaunâtre bleuit; près du pied, elle se colore

de pourpre. L'odeur est acide et ^)énétrante. Ce bolet habite les

forêts de sapins; en automne. {^JDlanloup.^

3i. B. olive livide. B. terreus,

Schœff. /. 3i5, et t. loS^fig, z,/^ et 6 {cœter. excL). B. olivaceus.

Ch. Olive livide; mat, mais uni; convexe; les bords repliés; on

y remarque un lobe échancré jusqu'au pédicule. Diam. 2^ p. La

chair jaune, bleuit promptement; son épaisseur est de 8 1.

Pores. Blanc-jaunâtre; très-menus; ils sont d'abord fermés et

arrondis; puis ils s'ouvrent; ils descendent et se confondent avec

le réseau dont ils font partie. Les tubes, longs de 2 1., sont con-

colores et bleuissent à la cassure.

P. Il ne forme qu'une bulbe étranglée près des tubes; elle est

haute de i^ p., épaisse de i3 1. Sa couleur est d'un jaune vif près

des tubes; dans le milieu d'un beau carmin foncé et au pied olive
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brun. Elle est couverte d'un réseau blanchâtre sur le jaune et

brun sur le pourpre. Le pied se termine en une pointe recour-

bée. La chair est blanche et dure. L'odeur peu agréable. Ce bo-

let, très-rare, habite les sapins-, dès le commencement de septem-

bre. [Manloup.^

Obs. La figure 3i5 de Schceffer représentant ries Individus peu déve-

loppes, de manière qu'on n'y voit point le sommet du pédicule demeuré

sous le bord rabattu du chapeau ,
il ne serait pas surprenant que la zone

jaune n'y eût pas été exprimée. Quant à la table loâ du même ScJiœffer^

voyez le Comment.de M. Persoon, àlapage42,où l'auteur a déjà observé

que ses diiférentes figures n'appartiennent pas à la même espèce; les fi-

gures 1 , 3 et 5, dont le pédicule n'est pas réticulé, seraient mon oliie

à pied rouge i n° S^.

3a. B. beau pied tout rouge. B. calopus.

Var. a. — Pers. Sjn. f. p, 5i3. Pries Ois. Mjc. i , p. 115. Sjst. Mjc.
ï ,/;. 390.

Ch, Au centre brun bistré
\

les bords blanchâtres dans une

grande largeur, sont finement tesselés. Il est d'abord hémisphéri-

que, aplati au sommet; puis évasé. Diam. 5 p. Chair blanc -jau-

nâtre, bleuissant promptement; mollasse; épaisse de 1 p. Sous les

tubes elle est jaune et bleuit aussi.

Pk^c". Jaunes, menus, un peu anguleux; les interstices poin-

tus; tubes longs de l\ 1., bleuissant, mous. Celte surface n'est pa»

«nie, mais accidentée de petites éminences un peu coniques.

P. D'un beau rouge pourpre depuis les tubes; le bas chiné da

teintes rouges et clivâtres. Il se couvre d'un réseau bien marqué ;

grisâtre dans le haut et plus bas noirâtre; les mailles, s'allongeant

dans la partie inférieure, se changent en longues stries. Le pédi-

cule est long de 5 p., épais de 8 1.; très-renflé et bosselé au som-

met, courbé, renforcé au pied qui tient à une sorte de racine ho-

rizontale; l'intérieur est grisâtre, d'une substance dure, fibreuse.

L'odeur assez pénétrante. Ceux-ci croissent sous les sapins ; au

mois d'août. {^Manloup.)

Yar. b.— Ch. Basane olivâtre, uni; plane au sommet; les bords

très-repliés. Diam.
2-^- p. Chair jaunâtre, bleuissant à l'air; pas-

Tome m, 3
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sant ensuite à l'aurore clair; à la fin jaune; elle est ferme, épaisse

de 5 1.

Pores. Nankin; leur orifice est obstrué; les tubes, très-difficiles

à séparer de la cliair, ne montrent qu'un labyrinthe très-serré

de veines convexes (rappelant celles des 3Iérules),

P. Au sommet d'un pourpre assez vif, mal
;
nuancé dès le mi-

lieu au brun olive; ne montrant aucun réseau. Il est long de i-| p.,

épais de i-~ p.; aminci près des pores; plus bas ventru; arrondi

au pied. La chair bleuit et prend de faibles teintes purpurines au

centre. L'odeur est acide et pénétrante. Ce singulier bolet a crû

sous les hêtres, à la fin de septembre. (^Bois de la Chapelle,)

Obs. Etait-ce une plante non développée? ou bien appartiendrait-elle à

l'espèce B.sistofremoidcs de Fries^ Ohs. Myc. ï^p- 120, qui en diffère en

plusieurs points? Quoi qu'il en soit, c'est auB, calopus qu'elle me sem-

ble avoir le plus de rapports , malgré l'absence du réseau.

33. B. appendiculé. B, appendiculaius.

Var. a. — Schœff. t. i3o. Pers. Sjn.f. p, $07. B. radicans ^ appendi-

culatus.

Ch. Brun rouge clair; puis basane rougeâtre; chargé d'un gre-

netis labyrinthe. Il est plane; les bords droits et minces; à la fin

déprimé au centre. Diam. allant à 5 p. Chair jaunâtre; bleuissant,

surtout près des tubes; elle est conique, épaisse de 10 1. Sous les

tubes, elle est jaune et bleuit.

Pores. Jaunes; verdissant dans les places où ils sont lésés; très-

menus, ronds; leur ouverture est peu visible, les cloisons étant

fort épaisses, surtout dans la jeunesse. Les tubes, longs de 8 I.,

sont jaunes, puis bleuissent et à la fin tournent au vert, La sur-

face inférieure est convexe et après avoir fait un angle, on la voit

décurrente; les mailles des pores s'allongent et descendant sur le

pédicule, se confondent avec le réseau. Les pores sont à cette place

d'un beau jaune.

P. Jaune dans toute la partie supérieure, qui est couverte d'un

très-fin réseau brun
;
le bas est rougeâtre et non réticulé. Il est long

de 2^ P'î épais de 11 1.; comprimé et élargi au sommet; renflé au

ventre; courbé près du pied, qui se termine en une pointe munie
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d'une sorte de racine. L'intérieur est jaune, tournant au verdâtre ;

il n'y a de teinte rougeatre que tout au bas; encore est-elle fai-

ble. L'odeur tient de l'amadou. On trouve ce bolet sous les sapins;

au mois d'août. (Bois Gentil.)

Var, B.— La surface brun rouge, tirant sur le purpurin très-

clair, est unie, malle, mais sans grenetis. La forme est convexe,

évasée. La surface de la chair est purpurine sous l'épiderme ;
les

places rongées par les insectes, prenant même à une grande pro-

fondeur, une teinte pourpre. Le pédicule long de 3 p., épais de

i4^ p., se colore au pied d'un pourpre assez vif; en septembre,

(
Même forêt. )

FAM. VI. BOLETS PETITS GUEPIERS. (^. FaÇOÎinî.)

Pédicule sans réseau; pores jaunes , anguleux, offrant des alvéoles

quelquefois assez larges; chair plus ou moins molle , qui ne bleuit

pas y excepté dans les trois dernières espèces,

*
) Chair ne bleuissant point.

34. B. laiteux. B. laclîfluus.

Vaillant Botan. p. 69, n^ 7. Withering. Bot. arrange 3, p. 320.

B. Ipctifluus. Schœff. t. i23. B. flavo-rufus. Schrader Spicil. p.

144* B. inquinans. Pers. Syn, f. p. 5o5. B, circinnans. Fries Syst.

Myc, I, p. 387. B. granulatus. ISees Syst. p. iil^-iiS^ fig. 2o5

{copiée de Schœffer). Bulliard, pi. 4. Bolet jaune?

Ch. Étant jeune et à découvert, il est d'un beau jaune foncé, quel-

quefois aurore sale; s'il a cni à l'ombre, il est d'abord brun, sur-

tout au centre
;
cette teinte est due à un chevelu labyrinthe, exac-

tement appliqué sur un fond jaune verdâtre très-obscur. A la fin

la teinte générale est brun rouge clair, tirant sur le lacqué. La sur-

face est très-visqueuse, couverte d'un enduit graisseux brun, qui

s'attache aux doigts et les salit. Il est d'abord convexe, souvent

oblong; puis il s'évase, le centre relevé, les bords ondulés. Diam,

allant à 5^ p. Chair d'abord blanche, surtout au sommet; puis d'un

jaune sulfurin, vineuse sous l'épiderme; molle, spongieuse^, épaisse

de I p. Sous les tubes, elle ne change pas de couleur.
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Pores. D'un beau jaune; puis d'une teinte plus obscure, tour«*

nanl même au brun cannelle. Ils sont d'abord imperceptibles, étant

obstrués d'un lait blanc, séreux et qui forme quelquefois d'assez

grosses gouttes. Dans le bon âge, ce lait est peu apparent et ne se

Toit guère que près du pédicule; à cette époque, les pores sont as-

sez larges, anguleux, peu réguliers; leurs intersections pointues.

Les tubes, longs de 4 à 5 1., sont d'un jaune verdâtre assez foncé.

Cette surface est convexe
;
les pores descendent quelque peu sur le

pédicule, sous forme de mailles et de stries semblables à des rides.

On observe souvent sur les pores des paquets d'œufs d'insectes,

oblongs, d'un beau jaune, qui pourraient faire illusion.

P. Au sommet, il est d'un beau jaune foncé, piqué de points

d'abord jaunes, puis rouge brun; le bas rosaire dans la jeunesse,

se couvre ensuite de chinures d'un brun purpurin et de points noi-

râtres. Il est long de 3 p., épais de 9 1.
; quelquefois renflé dans le

haut, courbé, bosselé, aminci dans la partie inférieure. La chair

est d'un beau jaune et prend quelquefois dans le bas une teinte

rougeâtre. L'odeur d'abord peu agréable, devient douce et péné-

trante. Ces bolets croissent en touffes, dans les herbages, au bord

des bois de pins et de sapins; quelquefois même dans les pâtura-

ges voisins; en été et en automne. {^Bois Gentil; bois sous la Croi.r

hlanche; bois de Cérj; sur le mont Albis près de Zurich,
)

35. B. commun drnpé. B, comminiîs.

Var. a. — Bulliard^ pi. 893. Hist. p. 028. Pers. Ohs. Myc. s , /7. 9. Syn.

f. p. 5o6. B. subtomenlosus. D'Alb. et ScJuv. p. 289. Pries Ohs,

Myc. I, p. II 3. Sfsf. Myc. I, /7. 389. Tratiinick Esshar. Schiv.

p. 100.

Ch. D'abord brun jaune, puis basane jaunâtre, plus clair sur

les bords; finement drapé; de convexe il devient plane. Diam. al-

lant à
,'|-^ p. Chair blanche, à œil jaunâtre; molle, épaisse de 10 I.

Elle conserve la même teinte sous les tubes.

Pores. D'un beau jaune; grands, anguleux, difformes; les points

d'intersection aigus. Les tubes, longs de 9 1., sont d'un vert jaune ;

lorsqu'ils sont dans une position oblique, leurs ouvertures ressem-

blent aux trous d'une éponge. Cette surface inférieure est convexe;
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les lubes dépassent souvent les bords du cliapeau en l'orme de cou-

ronne
;
ils descendent plus ou moins sur le pédicule.

P. Couleur du chapeau; mat; le sommet lire sur le rougeâtre.

Il est cannelé; les arêtes de ces cannelures sont colorées en rouge

et se croisent en forme de losanges allongés. Le pédicule est long

de 4 p«> épais de 8 à lo 1.
; courbé; il se termine en s'amincissant.

La chair, comme au chapeau, devient légèrement vineuse. L'odeur

est passable. Ce bolet croît en été et en automne, sous les chênes

et les hêtres; d'autres fois au bord des bois, dans les gazons ou

sur la terre. [Saui'aùelin.)

Var. B. — Pers. Obs. Myc. l. c. sar. a. B. suLbulbosus.

Elle ne diffère de la précédente que par ses tubes un peu moins

longs et ses pores moins larges; surtout par le pédicule , qui n'a que
I jp. de long et se renfle au pied; au mois de juin. [Méme/oret.)

Var. C, — BuUiard ^ pi. citée; figure réticulée. Pers. Ois. Myc. l. c.

var. /3. B. conoides. v.Piico tcsselato-rimoso.r* yaillant^ p. Sg,

R« 6?

Le chapeau est couvert de crevasses labyrinlhiformes, tellement

prononcées que la surface en paraît écailleuse; le fond des cre-

vasses est fauve et les plaques formant \ç.s comparlimens de cette

marqueterie, brunes. La forme est plane ^ le diam. de 5 p. Les

pores sont réunis en paquets, comme tourmentés, comprimés; les

tubes longs de 5 1. Le pédicule jaunâtre, assez uni, long de 4 P*»

épais de 9 1.
;
du reste semblable à ce qu'on voit dans la var. A.

Celle-ci a été trouvée dans une forêt de sapins; en juillet, après

une sécheresse. {Manloup.^

Var. D. — Ici l'ouverture des porcs est médiocre
;
les tubes n'ont

que 4 à 5 1. de longueur. La chair, jaunâtre à la rupture, devient

bleuâtre près des tubes et vineuse dans toute la partie supérieure.

Elle roussit dans la décrépitude. A cette époque, on voit un co-

ton blanc et gras recouvrir quelquefois tout le bolet. Sous cette

croûte blanche, il s'établit unfungus parasite jonquille, farineux,

qui s'incorpore dans les tubes et surtout dans le pédicule ;
en sep-

tembre. ^Sau\'abcli/i.) Forez Vohsi'nalioiL à la fin.
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Var. E. — Pers. Obs. Myc , l. c. var. J*. B. rubiginosus.

Ch. Brun rouge clair, un peu drapé. On voit au tenlre de pe-

tites peîucJiures orbiculaireS;, appliquées, d'un roux jaunâtre, fa-

rineuses, qui y forment un grossier grenetis. Il est convexo-plane.

Diam. 2{- p. Chair nankin -rougeâtre, épaisse de 3 1.; de même
couleur sous les tubes.

Pores, D'un beau jaune, médiocres, anguleux, difformes; les

intersections pointues. Tubes longs de 2 1.

P. Dans le haut, blanc rougeâtre, luisant; le bas, qui se renfle

en une pelite bulbe oblongue^ est jaune foncé, chargé de pelu-

chures brun rouge, appliquées, frangées, disposées obliquement;

elles forment au haut de la bulbe une sorte de bord d'une gaîne

irrégulière. Le pédicule est long de 2^ p., épais de 7 1.; légère-

ment courbé en S; le pied se termine par une radicule pointue.

La chair fîbrilleuse est blanche au sommet et jaune au bas. L'o-

deur est très-bonne. Cette espèce se trouve dans les bois d'arbres

mêlés; en automne. {^Au.v Croisettes.)

Var. F. — Ceux-ci portent un chapeau brun rouge clair, un

peu luisant; quelquefois excentrique; la chair est vineuse sous la

peau dans une assez grande profondeur. Les pores sont assez larges.

Le pédicule est couvert dans le bas de stries rougeâtres ;
le pied est

muni d'une radicule dure; ces bolets croissent en petites touffes,

implantés dans les terrains tranchés; en août et septembre. A leur

dépérissenient, il se manifeste à l'orifice des tubes, surtout près du

pédicule et sur le pédicule même, une poussière jonquille très-abon-

dante. {Bois de Céry.)

Obs. Ce cryptogame parasite a été appelé par Bulliard^ rctlculaire

chrysosperme (pi. 47^)» ^t ensuite mucor chrysosperme (pi. 604 , fig. i).

V. Hist.p. 96 et 99. Chez M. Persoon, c'est Vuredo mycophila, Syn.f.

p. 214. Elle a pris ensuite le nom de mycohanehe chrysosperma. V. Pers.

Traité des Champ, comest., p. i33. Enfin, c'est encore \e sepedonium ;

Linck. Sepedonium mycophilum ; ISees Syst. /?. 44» f§' 38. Fries Sysf.

Orh. Veg. i^p. i85. Je pense que c'est le même cryptogame qui attaque

aussi certains agarics. (Voyez entr'autres mon A, pisçi/eux
- chocolat,

A. viscidus. ïom. i , p. 400, 401.)
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36. B. cramoisi. B. cramcsinus.

VaillaTit Botan. p, 69, n^ 5. Huiler, n^ 13 lû. Tf^iih. 4, p. 3 19.

B. sanguineus. Pers. Obs. Myc. 2, p. 10. D'Ail, et Scinv.p. aSg.

B. subtomentosus var. y. B. cupreus «-pileo cinnaharino » (excl.

syn. B. cupreus. Schœff. t. i33). Sowerhy^ t. 225. Fries Syst.

Myc. I , p, 389-390, B. subtomentosus h.

Ch. Dans le premier âge d'un rose terne, puis cramoisi clair,

carmin sale; lisse, un peu visqueux. Il est d'abord convexe, puis

évasé. Je l'ai vu tout jeune, de forme triangulaire. Diam. 3 p. Chair

blanche; rougissant sous l'épiderme, épaisse de 5 1.
; jaunâtre, puis

orangée sous les tubes.

Pores. D'abord du jaune le plus vif, tournant à l'orangé, puis

au brun noirâtre. Ils sont larges, inégaux, labyrinthes; plus pe-

tits vers les bords du chapeau. Tubes longs de 2^1.

P. Orangé près des pores; plus bas jaunâtre ;
au milieu couleur

du chapeau, chiné de stries d'un cramoisi foncé; mat; long de 2
1: p.,

épais de 5 1.; courbé, renflé au pied, qui se termine par une racine

pointue. Sa chair est blanche, un peu rougeâtre dans le bas. Ce bo-

let, assez rare, croit en été et en automne, dans les forêts de diffé-

rentes espèces. {^Bois de pins sous la Cioi.v blanche; Sauvabelin ; Bois

Gentil.^

Obs. La figure de M. Sowerby indiquerait vtviQ variété plus grande et

d'une teinte plus foncée.

37. B. réticulé. B. retlculatus.

Va», a. — Bulliard^ pi. 490, fig. IIL B. chrysentère. Haller Hisf.

tP 23o2, i^ar. ^.Pers. Syn,J\p. 5o8. B. reticulatus {exclus, syn.

Schœffer).

Ch. Brun jaune, bistré foncé; cette teinte est due à un très-fin gre-

netis, qui se sépare au centre en petits compartiments labyrinthi-

formes ;
les intervalles laissent entrevoir une teinte purpurine. Sur

les bords, les compartiracns sont plus grands; les raies qui les di-

visent sont jaunâtres et aussi par places purpurines. La forme esî

en coussin, un peu déprimé au centre. Diam. 2 p. Chair jaune ver-

dâtre, mollasse, purpurine sous l'épiderme, qui ne peut être déta-

ché; l'épaisseur de la chair est de 6 L
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Porcs, Jaune verdâtrc, assez grands, irréguliers; à cloisons min-

ces; les intersections pointues; les tubes, longs de 6 1,, sont verdâ-

tres; étant toucliés,iIs bleuissent, puis redeviennent verts. Les tube»

arrivent assez longs jusqu'au bord du chapeau ;
celte surface est

déprimée autour du pédicule , sur lequel les tubes viennent ce-

pendant descendre.

P. Au sommet d'un beau jaune ; plus bas strié et pointillé de

carmin et vers le pied se rapprochant de la couleur du chapeau.

Il est long de 2^ p., épais de 5 L; renflé dans le haut, courbé et

se renforçant insensiblement dans la partie inférieure, qui se ter-

mine en pointe. La chair est jaune, ferme; elle ne change point

de couleur. L'odeur bonne. Ce bolet a crû sous les chênes; au

commencement de septembre. (^Sam-abelin.)

Var. B. — Le chapeau tesselé dès l'enfance, montre le fond des

sillons d'abord rosâtre, puis jaunâtre; le labyrinthe est formé de

petits comparlimens bruns, de différentes grandeurs. La forme de-

vient plane. Le diam est Z\ p. La chair jaune a quelque tendance

à bleuir. Les tubes ^ longs de 5 1., tournent à la fin au noirâtre. Le

pédicule se colore au sommet d'une zone orangée et plus bas d'un

beau pourpre qui produit un effet tranchant; celte teinte pourpre
se fond par une nuance insensible avec un vert olive qui est la

couleur du bas
;
le pourpre se reproduit souvent au pied. Le pédi-

cule est luisant, quoique la zone pourpre soit grenue et chargée

de points plus obscurs; on y voit aussi des stries provenant de fi-

brilles appliquées. Le pédicule est long de i-f p.» épais de 6 1. ;

renflé au sommet, souvent comprimé, courbé au pied, qui forme

une petite bulbe terminée en pointe. La chair est pourpre clair et

à la fin d'une teinte très-foncée, surtout dans le bas. La substance

du chapeau qui est molle, humide, moisit aisément. Cette variété

habite les sapins; en août et septembre. {JManloup; Chalet à Gobet.)

Var, C, — Ici les comparlimens sont chargés d'un velouté brun

noirâtre; les raies qui les séparent sont blanchâtres au centre, et

sur les bords d'une teinte indécise entre le jaune et le carmin. Le

chapeau devient plane, les côtés déprimés irrégulièrement. Diam,

3|- p. Les tubes sont longs de 3 1. Ils se couvrent du même cryplo*
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game indiqué au £. commun drapé , et dont la substance est à l'in-

térieur soufre et farineuse
;
et au dehors semblable à une moisis-

sure blanche et conlinue. Le pédicule, d'un beau jaune au sommet

se charge de chinures provenant d'un fin pointillé carmin, dont

la teinte est plus vive, plus foncée dans le bas; le pied est cou-

vert de petites peluchures carmin. Ce pédicule, long de deux

grands pouces, épais de 4 h^ est courbé et renflé au pied en forme

de fuseau. Sa chair est d'un jaune soufre dans le haut, carmin au

Ijas et derechef jaune dans la partie enfoncée en terre. L'odeur es4

pénétrante, sans être désagréable. Cette variété a été trouvée ea

juillet. (6'wr le mont Albis , près de Zurich.)

38. B. olive à pied rayé. B. slriœpes,

Bolton, t. 170. B. substricUis? Pers. Obs. 3Iyc, 2, /?. 10. B. subto-

menlosus g. B. murinus.

Ch, Olive; drapé; de convexe il devient plane. Diam. Z p. Chair

blanche; elle se montre ferrugineuse dans les places où elle a été

piquée par les vers
;
elle est molle, épaisse de 6 1. Sous les tubes,

elle est jaune.

Pores. Jaunes; petits, irréguliers, anguleux; tubes verts, longs

de 5 1.

P. Jaune au sommet; plus bas brun rougeâlre ;
il est chargé

dans sa longueur de raies noirâtres. Ces raies, brunes dans la jeu-

nesse, sont déjà alors trop peu entrelacées pour qu'on puisse les

regarder comme le dernier état d'un réseau allongé. Le pédicule

est long de 3^ p., épais de 7 à 8 1.; renflé au sommet, courbé en

S vers le pied , qui est pointu et aplati ;
le bas est d'un jaune clair,

drapé. La chair blanche est jonquille au pied, près de l'extérieur.

L'odeur un peu pénétrante. Ces bolets croissent sous les sapins j

en septembre. {Chalet au.v En/ans. )

39. B. olive à pied rouge. B. ol/raceus.

Schœff. t, io5, fig. 1 , 3 <?/ 5 {exclus, cœter,). T^oyez mon oh$erva-^

tion au pied du n^ 3i»

Ch. Olive foncé, mat; couvert d'un fin grenetis labyrinthe; con-

vcxo-plane; le centre déprimé; peu l'égulicr. Diam. 2 p. Chair
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blanche; après avoir été quelque temps à l'air, elle tourne au rou-

geâtre-aurore. Sous l'épiderme, elle est blancbe au centre et sur

les bords elle prend une teinte carmin
; cet épiderme s'enlève dif-

ficilement. L'épaisseur de la chair est de 3 1. Sous les tubes, elle

est blanche et ne change point.

Pores. Gris olivâtre, menus, labyrinthes; tubes longs de 2 1,

P. Au sommet blanc jaunâtre, luisant; plus bas il prend de lon-

gues teintes d'un beau carmin, qui proviennent d'un fin poinlillé,

en forme de petites peluchures; le pied olivâtre obscur. Le pédicule

est long de i|- p., épais de 4 !•; renflé au-dessus, étranglé au mi-

lieu, se renflant au bas en manière de bulbe; le pied est pointu

et tortueux. La chair blanche ne prend de teintes rouges que vers

l'extérieur. L'odeur est bonne et pénétrante. Cette espèce croît sous

les sapins; vers la fin d'août. {Près des Buchilles,)

4o. B. brun moisi. B. caslaneus.

.Var. a. — Bulliard,pl. 828. A. marron? Pers. Syn.f.p. 605? Frles

Syst. Mfc. I, yt7. 892. var. jS.badius. DeCand. FI. fr, 2, /?. 124?

Ch. D'abord brun noisette clair; il est couvert de bonne heure

d'une substance blanche, premièrement mince, et qui lui donne

un œil cendré farineux, puis devenant épaisse, semblable à un coton

humide, comme gras et dont tout le champignon est souvent chargé.

Dans la vieillesse, ce coton desséché devient un fin grenetis; la cou-

leur se bigarre de larges plaques blanchâtres et noires; cette der-

nière teinte occupe surtout le bord. Décrépit, tout le chapeau noir-

cit, montrant des nuances marron plus ou moins claires. Sa forme

d'abord conique devient convexe; il est bosselé, lobé; à la fin con-

vexo-plane. Diam. 2 4^ p. La chair épaisse de 5 1., prend un œil rou-

geâtre.

Pores. Jaune- verdâtre; puis brunissant et noircissant surtout

près des bords du chapeau. Ils sont médiocres, anguleux; les tu-

bes passent du grisâtre au verdâtre; ils sont longs de /» 1. et se sé-

parent difficilement de la chair. Les pores se couvrent du colon

blanc, qui forme à cette surface des pustules de différens volumes.

Sous cette couche blanche, on trouve une autre substance pou-

dreuse jaune jonquille, laquelle s'introduit assez avant dans les
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tubes. C'est le même fungus parasite dont la synonimie a été don-

née au sujet du B. commun drapé.

P. Roux-rougeâtre ; chargé de longues peluchures brun rouge,

distribuées par étages. II est long de 2^ p., épais de 7 1., aminci

au sommet; dans le bas courbé et rétréci lorsqu'il est sain; mais

renflé considérablement, s'il est attaqué par le fungus parasite. Le

pied se corrompant est tout chargéde la poussière jonquille. La chair

assez ferme est vineuse. Ce bolet se trouve en juillet, dans les her-

bages, au bord des forêts de sapins. {Manloup.)

Yar. B ou jeunesse. —- Ch. Gris purpurin; chocolat au lait,

brouillé d'olivâtre. Il est presque toujours chargé, ainsi que toute

la plante, de cette même moisissure blanche décrite à l'autre va-

riété; cette moisissure étant touchée, le dessous se tache de noi-

râtre. Dans la fraîcheur de l'individu, il en sort des gouttes d'une

eau limpide, qui jaunit ensuite. Le chapeau d'abord hémisphéri-

que devient convexe. Diam. i|-p. La chair gris verdàtre, chinée

de blanchâtre, étant exposée à l'air rougit au centre
;
elle est épaisse

de 5 1., et cette épaisseur se prolonge jusqu'au bord.

Pores. Cette surface est olivâtre très-clair
; je n'ai pu observer

ni les pores ni les tubes (dont la longueur est inappréciable), le tout

étant imprégné de cette croûte blanche et tuberculeuse.

^
P. Son extérieur, d'une teinte plus claire que le chapeau, est

obstrué du même coton. Il est long de 2 j p., épais de 9 1.; tantôt

droit, tantôt courbé; plus étroit au sommet, renflé au pied en une

sorte de bulbe oblongue. La chair assez ferme est semblable à celle du

chapeau. L'odeur est peu agréable. Ces plantes, d'un aspect fort sin-

gulier, croissaient en nombre, isolées, dans les hautes mousses,

en lieu humide, sous les sapins; au commencement de septembre.

{^Chalet à Gobet.)

4i. B. enfariné. B. farinaceus.

Ch. Jaunâtre au centre; plus loin nuancé au couleur de chair

et sur les bords au brun; surface matte, humide, farineuse sur la

partie couleur de chair; la zone brune est grenue et son épiderme

se fendille. Il se manifeste sur toutes les parties charnues de la
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plante une eau qui en sort par grosses gouttes. Le chapeau est

convexe, difforme, sinueux et très-épais sur les bords. Diani. 2^ p.

L'individu ici décrit était fendu très -profondément sur l'un des

côtés, et cette large ouverture était couverte d'un farineux blanc.

Chair marbrée de blanc et de roux jaunâtre, ferme, humide,

épaisse de 7 à 8 1. Elle descend dans le pédicule.

Pores. Médiocres, ronds, peu réguliers; leur orifice est chargé

d'une poudre blanche qui, dans certaines places, les obstrue entiè-

rement. Là où ce coton farineux est enlevé, les pores se montrent

brun clair. Le coton jaunit par places. Les tubes sont de même

couleur que la chair; longs de 4 h, charnus, adhérens entr'eux ;

pleins d'une poussière blanche. Ils peuvent être séparés de la chair.

La face poreuse est convexe et rentre vers le pédicule.

P. Il se couvre, dans la longueur de près de i p., du même en-

duit blanc que les pores; plus bas il est strié d'un brun jaune et

de noirâtre; d'un aspect mat. Il est long de 1^ p., épais de 9 1. ;

renflé considérablement au sommet; mais non en cor de chasse et

ne formant pas la continuation du chapeau; plus bas courbé en

S; aminci au pied qui se recourbe et se termine en pointe; cette

partie est dure. La surface du pédicule est sujette à se fendre; les

éclatures se rebroussent en dessus. La chair est dans la moitié su-

périeure de même couleur que celle du chapeau et dans le bas elle

se chine de jaune et de noirâtre. Après la dessication cette chair

devient d'un très -beau jaune foncé; la même teinte se manifeste

sur les tubes et au dehors dans cette partie où le pédicule adhère

au chapeau. L'odeur est assez agréable et pénétrante. Ce bolet, pe-

sant, compacte, charnu, a crû isolé sur la terre, sous les chênes;

au commencement de septembre. (^Sauvabelin.)

42. B. aurore. B. boi>lnu5.

Pries Ohs. Mfc. 1, p. iiz. Sjsf. 3fjc. i, p. 388. D'A/b. et Sch»'.

p. 239. B. circinnans.

C/i. Cuivré très-clair; aurore sale; luisant, un peu visqueux.

Dans l'enfance hémisphérique, souvent oblique, croissant plus

d'un côté que de l'autre. Il s'évase et devient à la fin plane. Diam*

j. ^ p. Chair roux-jaunâtre, molle, conique, épaisse de 5 1.
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Pores. D'un vert terne, tenant du grisâtre; ils sont larges, an-

guleux; les cloisons sont épaisses et renferment plusieurs autres

pores plus petits et dont les cloisons sont plus basses. Les pores

descendent sur le pédicule sous forme de stries ; les tubes conco-

lores sont longs de 2 1.

P. Jaune au sommet, prenant au bas des teintes rougeàtres; il est

long de 2| p., épais de 4 1.
; sinueux, renflé au sommet et au pied;

assez ferme, un peu dur. La chair comme au chapeau. L'odeur

bonne. Ce bolet ayant séjourné quelque temps dans l'eau devient

pourpre violet au pédicule et même au chapeau. Il croît en touf-

fes, dans les bois de pins; à la mi -octobre. [Bois sous la Ooi.v

blanche.
)

Ojbs. II semblerait que M. Pries indique cette fabrique des pores com-

posés (c'est-à-dire, en renfermant d'autres plus petits) comme particu-

lière à son B. hoi'lnus', cependant on la retrouve dans plusieurs autres

espèces (Voyez les n'^ 3, 24 ^* -8 ).

43. B. grenu doré. B, aiireus,

Schcejf. t. II 5. Fries Sysf. Mjr. i ^ p. 388. B. variegatus? (^exclus,

sjn.^ tubulis... minutis fcrrugincis,

Ch. Orangé mat; tout couvert d'un grenetis rougeâtre. Il est

convexe, puis plus évasé. DIam. 4 P* Chair jaune, ne changeant

point; épaisse de 8 1.

Pores, Orangé-brun ;
d'une teinte plus obscure dans la jeunesse;

menus, pas très-réguliers; les tubes sont longs de 3 I.

P. Jaune, mat; chiné de longues stries rougeâlres; marqué de

taches verdâtres et brunes dans le^bas. Il est long de 2-| p., épais

de 1 1 1., solide; courbé et renflé au pied. L'odeur est bonne. Ces

bolets paraissent en touffes disposées en cercle, sous les pins; vers

la fin de l'automne.
(
Bois sous la Croix blanche.)

Obs. Je suis tenté de croire que M. Fries a réuni sous son B. variega-

tus ^ trois plantes pour moi bien distinctes : 1° cet aureus de ScLœffer,

dont les pores tirent sur le brun
;
2° mon Jaune ^'oilé, n^ 4 pag. 5

;
3*^ le

B. reticulatus /S/3 D'Alb. et Scliw., qui se distingue par ses petites écail-

les noirâtres , et que je prends pour synonime de mon B. à houppes

brunes (V. l'espèce suivante).
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44- B* à houppes brunes. B, fusco-pilosus.

Var. k.— jyAlb. et Schw.p. 240. B. reticulatus ^^ minor? Pries Ohs,

Mjc. 1, p. 117. B. variegatus? ^^Pileofascîculato-piloso^poris vt

rldi luteis... stipite rarissime ruhicundo. »

Ch. Jaune olivâtre clair
;
tout couvert d'un grenetis formé de

petits paquets de peluchures olive noirâtre; il est visqueux; con-

vexe. Diam. 3* p. Chair jaune, devenant blanchâtre; molle, épaisse

de 8 1.

Pores. Verts, puis olive, dune teinte qui devient ensuite plus

foncée; ils sont de grandeur médiocre, irréguliers, comme laby-

rinthes ;
les intersections pointues ;

tubes longs de 3 1.

P. D'un beau jaune près des tubes; plus bas chiné de pourpre,

qui se nuance au pourpre obscur et vers le pied à l'olivâtre. Il est

long de 2 p., épais de 5 à 6 1.
;
renflé au sommet, courbé, renforcé

au pied, qui se termine en pointe. La chair est jaune près de l'é-

corce; au centre orangée dans le haut; plus bas d'un beau pour-

pre; vieillissant elle se décolore. L'odeur est bonne et pénétrante.

Celte espèce croît en nombre, sous les sapins et les pins; à la fin

d'octobre. {^Manloup ; bois de pins sous la Croix hlancheS)

Obs. Comparez le B. jaune ioilé (n° 4 P^S' ^) et la note qui est

au pied, sur le B. variegatus de IM. Fries.

*'^) Chair bleuissant lorsqu on Ventame.

Var. B.— Fries I. c. « Pileus nunc glaber... caro... rarius cœrulescens ;

stipes unicolorflavus. »

Ch. Jaune, tantôt uni, assez luisant; tantôt chargé, dans cer-

taines places, de houppes formées de petits poils réunis en faisceaux.

Il est convexe, régulier. Diam. de 3 à 4 p« Chair jaune, bleuissant

à la cassure; molle, épaisse de 8 à 10 1. Sous les tubes elle est d'un

beau jaune et ne change point de couleur.

Pores. Jaune obscur; se tachant de vert là où ils ont été tou-

chés
;
ils sont du reste semblables. Tubes longs de 4 !•> d'un jaune

foncé. La surface poreuse est plane, même concave.

P. Au sommet, d'un jaune d'œuf; ailleurs jaune couleur du

chapeau; un pointillé trèi-léger, de la teinte plus foncée du som-
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niel, couvre le pédicule. Il est long de 3^ p., épais de 9 1.; droit

ou flexueux
;
un peu renflé dans le bas. La chair assez compacte

bleuit vers le pied. L'odeur est aussi pénétrante et agréable. Celte

variété a été vue, dans la même saison, sous les pins. (^£ois sous la

Croix blanche,
)

45. B. livide. B, Iwidus.

Var. a. — BuUîard Hisf. p. 827 et 829 , pi. 490 , fig. II. Frics Sysf. Myc.

j /, p. 389.

Ch. Dans le premier âge bistré olivâtre; taché de brun, drapé ;

ensuite bistré jaunâtre, presque luisant; il prend quelques légères

chinures dues à un chevelu purpurin. De convexe il devient à peu

près plane; les bords ondulés, festonnés, même lobés; on le voit

souvent plus ou moins excentrique; oblique sur le pédicule. Diam.

allant à 3-2- p. Chair d'abord jaunâtre; puis bleuissant ou verdis-

sant et tournant bientôt après au rougeâtre; elle est molle, spon-

gieuse, conique, épaisse de 10 1. Sous les tubes, elle bleuit.

Pores. D'un beau jaune; ils verdissent lorsqu'ils sont touchés et

passent à la fin au vert noirâtre; ils sont assez menus, anguleux,

labyrinthes, difformes; à cloisons épaisses, dont les intersections

sont pointues; tubes verts; longs de i à 2 1. tout au plus. Cette

surface concave, montre des pores qui descendeut un peu sur le

pédicule.

P. Jaune rougeâtre dans le tiers de sa longueur; plus bas il est

d'abord gris olivâtre, puis gris rougeâtre; cette partie, toujours

drapée ,
est distincte de la supérieure , par une teinte tranchante

souvent bien marquée. Le pédicule est long de 2^ p., épais de 5 1.;

renflé au sommet en trompette, courbé, renforcé au pied; il est

assez ferme; le pied, qui brunit, se charge d'un coton blanc oli-

vâtre, lia chair, comme au chapeau, tourne au rouge brun; l'ex-

térieur du pédicule étant manié prend aussi celle teinte. L'odeur

est bonne et pénétrante. Ces plantes se couvrent du même crypto-

game parasite qu'on observe sur le B. commun drapé {^Vojez p. 38).

Elles croissent solitaires, ou liées par le pied, dans les terrains ar-

gileux , qui ont élé tranchés et où il est demeuré quelques racines;

en août et septembre. {^Sauvahclin.)
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Var.B. — J'y vois ces différences : le centre, plus blancliùtre,

est à la fin déprimé. Le diam. atteint 4 ?• La chair aussi blanchâ-

tre, est épaisse de i ^ p. Quoique ces dimensions fussent plus gran-

des que dans la var. A, les tubes n'avaient que i 1. de longueur

et se séparaient difficilement de la chair. Le pédicule épais de 7 1.,

€St dans le bas brun rouge, chargé de stries noirâtres. [Même sai-

son ; même foret. ^

Obs. Les tubes, remarquables par leur peu de longueur, sont le ca-

ractère distinctif de cette espèce.

46. B. cuivre.
~ ^

B, ciiprcus,

Schœff. t. i33. {excl, syn. B. subtomentosus y» Vers, Ohs. Myc.')

Ch, Brun rouge clair, un peu cotonneux, convexe, bosselé,

Diam. 5 p. Chair jaune clair, bleuissant un peu à la cassure;

bleuissant aussi sous les tubes; épaisse de i5 1.

Pores. D'un beau jaune; arrondis, mais irréguliers; un peu

décurrens sur le pédicule. Tubes verts
; longs de 8 1.

P. Jaune orangé au sommet
; pourpre dans le bas, qui se charge

d'un pointillé plus obscur. Il est long de Sry p., épais de i ^ p., co*^

nique. Chair d'un beau pourpre noirâtre. Ce bolet; fort rare, se

trouve sous les hêtres et les chênes
;
au mois d'août. [Sauvabeiin.^

»*f
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DEUXIÈME SECTION.

POLYPORES. iPolypori.)

Tubes ne pouvant être séparés de la chair (excepté les n"' 20 et 34)*

Plantes dont la plupart croissent sur le bois et peuvent être con-

servées,

À. Plantes pédiculées (V. B au n° 24, fam. v);

FAM. I. POLYPORES EN GUÊPIER. {PolypOîl FavoU.)

Pores très-larges ,
rhomhoïdaux.

,
semblables aux aUéoles d'un

guêpier.

ï. Polypore guêpier du noyer. Polyp. favolus juglandis.

Schceff.t, I0I-I02. B. juglandis. Batsch El.f.p. 97, tah. X.,fig, 41.

B. sub-squamosus. Bolton^ t. 77. B. squamosus. Bu/liard Hist. p,

344, pi. 19. B. juglandis. Pers. Syn. f. p, 52t. B. platyporus.

Traité sur les Champ, comestibles ^ p. zl^i. Schum. Sœll. p. 382.

B. platyporus. Pries, Syst Myc. i , p» 343. Pol. Fav. squamosus

{,pro parte) >

Ch. Jaunâtre paille, luisant^ couvert de mèches triangulaiies

brunes, concentriques j plus grosses et plus distantes dans le milieu;

près du pédicule ces mèches sont si serrées qu'elles y forment une

plaque noire. Il est dimidié, piano -convexe, souvent bien régu-

lier, échancré près du pédicule. On voit plusieurs chapeaux de dif-

férentes dimensions sortir d'un tronc commun > embriqués, même

connés. Longueur des plus grands j 7^ p.^ largeur 10^ p. Chair

blanche, ferme, épaisse de i p*

Pores, Jaunes; en réseau à grandes mailles, irrégulières, allon-

gées; à cloisons épaisses, hautes de 3 à 4 !•; blanc-jaunâtre, mol-

lasses, se détruisant par la seule impression du doigt. Celte sur-

face se couvre d'un farineux blanc, qui s'enlève aisément.

P. Blanchâtre; tesselé de mèches analogues à celles du chapeau;

au sommet, on ne voit qu'un simple réseau; la base est noirâtre.

11 est long de 3 p., épais de i f p. ;
courbé. L'odeur est fâcheuse;^

Tome IIÎ. 4
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tenant de l'huile rance. BuUiard la dit dangereuse; cependant cette

espèce doit être comestible. Elle ne se conserve pas long-temps.

On trouve ce beau champignon au sommet des noyers; en été. :

(
y4u Champ de l'air près de Lausanne ; je Fai aussi reçu d'envoi de \

M. Thomas ,
botaniste à Bex.

)
.

2. P. guêpier polymorphe. P. platyporus»
j

Haller y n'^ li-j^. Pers. Sjn. f, p. 52i {pro parle). Sowerhy, t. 7.66.
|

B. squnmosus. Bolton^ t. ï38. B. rangiferinus. Michéli^ t, 61 , fig, \

2,^. 120, ra° 8? BuUiard^ t. 114. B. polymorphe? Pries Sjst, j

Mfc, /, p. 343. P. fav. squamosus {pro parte). Con/er, Enslin
|

de holeto suaveol. Comment , p,\6. \

Ch. Tantôt dimidié, tantôt excentrique; quelquefois orbiculaire; ;

le centre est toujours déprimé et même assez profond ;
les bords '

renversés, sont quelquefois lobés, incisés profondément. La sur- '

face est couverte d'écaillés allongées, et tellement appliquées qu'on j

dirait de fines rides; la couleur montre un chiné jaunâtre, qui ne !

se conserve à la fin qu'autour du centre; le reste devient blanc
j

mat. Le centre est noir; et cette tache se prolonge quelquefois as- '

sez loin dans l'état dimidié. Dans la décrépitude un grivelé de ta-
:

ches noires se répand sur tout le chapeau ;
on y remarque aussi

\

quelquefois à cette époque de légères teintes rose près des bords; '.

couleur due à quelque cryptogame parasite. Le diamètre dans l'é-
j

tat orbiculaire est de 5|^ p. L'épaisseur de la chair de 5 à 6 1.
j

Porcs. Roux rougeâtre ;
en réseau à larges mailles

;
souvent ir-

'

régulières, labyrinthées; les intersections pointues; ces pores sont 1

presque superficiels près des bords du chapeau; les cloisons, dans

la partie plus voisine du pédicule, ont à peine 2 1. de hauteur.
;

P. Renflé en trompette ;
roux jaunâtre dans le milieu

;
noir au

i

pied. 11 est chargé de rides entrelacées, provenant des mailles al-
\

longées du léseau poreux. On retrouve ce réseau plus marqué au
j

pied, sur lu partie noire; le pédicule est épais de 9 à 10 1. Toute

la plante dans l'état régulier est haute de 3 p. La base du pédicule 1

est renflée et courbée. Ces plantes croissent ou solitaires, ou liées .

à deux ou trois par le pied. Dans leur dernier état, elles ont cela
'

i

de fort singulier, qu elles durcissent et deviennent tellement pe-

santés qu'on les dirait pétrifiées; à celte époque le réseau a dis- '
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paru, les bords se sont détruils, les taches noires ont occupé pres-

que tout le chapeau et le pied s'est couvert d'éclatures sous forme

de petits cubes plus ou moins réguliers. Ces plantes ont été trou-

vées sur des vieux troncs de peupliers abattus et gisans au bord du

ruisseau du Flon^ h Vidi^près du lac. De pareils individus, mais

beaucoup plus petits et difformes, ont été vus sur un peuplier vi-

*vant, près du tirage de Monthenon.

Obs. On serait tenté de croire que Bulliard avait mieux vu la pre-

mière fois, en distingant son B. polymorphe du J5. du noyer y et qu'il y a

lieu de préférer les observations contenues dans le texte au bas de la

pi. 114 à la prétendue rectification de la page 3^4 de Vllist. des Champ.

Quoiqu'il en soit, et malgré la confusion qui règne ici dans la synoni-

mie, il est manifeste que la plante ici décrite diffère totalement du B,du

noyer,

3. P. guêpier blanc. P, fm^olus albus.

Var, a du soûle. — Pries Ohs. Myc. 2, /p. 241 P Syst. Myc, i, p» SSy ?

Dsedalea saligna? {excL syn, Batarra et Michéli.)

Ch. Blanc; un peu luisant, humide; vieux et sec, il est blanc

d'argent et soyeux. Tantôt sessile, tantôt pédicule; il est dimidié,

en coquille de pèlerin , déprimé au milieu, bosselé par zones, ridé

sur les bords, qu'on voit souvent lobés profondément; longueur

1 f p. , largeur i p. Chair blanche et très-mince.

Pores. D'abord blanchâtres, puis roux jaunâtre; très-larges,

allongés, rhomboïdaux, assez réguliers; les cloisons, assez épaisses

dans la fraîcheur de la plante, deviennent minces et très-sembla-

bles aux alvéoles d'un guêpier desséché; elles sont si profondes

qu'elles constituent à peu près toute la chair
;
cette hauteur est de

1 à 3 1.
;
les points d'intersection sont proéminens.

P. Latéral, noir, mat; l'extrémité ondulée de cette teinte coupe
avec le blanc du chapeau. Il est long de 6 1., épais de 3|^ 1.; un

peu aplati. Ce joli polypore, que je ne vois bien décrit nulle part,

a une odeur d'anis. Il se trouve, mais très-rarement, sur les troncs

de saules pourris, dans les haies; en automne.

Var. B dufrêne. — Le chapeau est roussâtre, huilé, à demi-

transparent ; plus sec, il devient blanc et soyeux ;
dans la vieillesse,

il tourne au jaune d'ocre foncé, luisant; l'extrémité du bord brun
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orangé; il so couvre de fines écailles qui forment des zones élroilcs

près du bord. Longueur i3 1., largeur 8 à ii 1, Les pores offrent

des mailles allongées et dont l'ouverture atteint jusqu'à i î. Celle»

qui avoisinent le bord du chapeau et la base sont plus arrondies,

leur profondeur est de i ^ I.
;

elles se colorent à la fin d'un brun

orangé; la tranche des cloisons est très-mince, lacérée, frangée,

comme plumeuse. he pédicule (lorsqu'il existe) est long et épais

de 2 1. J'ai trouvé ces polypores attachés à de petites branches de

frêne tombées; ce qui prouve qu'ils croissent sur ces arbres éle-

vés; en septembre et octobre. {Prilir.) Ces plantes se conservent

pendant long-temps.

FAM. II. P. PÉDICULES PIED BLANC* (P. Albipâdes.)

Pores menus. Chapeaux ècailleux
^
souvent difformes. Plantes ter-

restres et qui ne pement être conservées ; les deux premières

espèces sont comestibles,

4. P. blanchâtre. P. oçinus,

Schœjf. t. 121-122. Bol. ovinus. Pers. Obs. Myc. r , p, 84. B. fragilis.

Syn. f. p, 5i5. B. albidus. Traité sur les Champ, comest, p. 240.

Polypore blanchâtre. Pries Syst. Myc, /, p. 846. B. ovinus»

Trattling Essbi, Schw. p. 109. D'Alb. et Schw. p. 242. B, al-

bidus et.

Ch. D'abord tout blanc, mat; ensuite il se chine d'un gris rou-

geâtre farineux. S'il est exposé à la lumière, il se tessèle et I*épi-

derrae se détache en grosses écailles labyrinthiformcs, dont la pointe

se relève; elles sont brun rouge clair et les intervalles jaunâtre ci-

tron. La forme d'abord convexe, s'évase; le centre relevé, les bords

ondulés. Le chapeau est souvent excentrique. Diam. l\\ p. Chair

blanche, ferme, cassante, épaisse de 8 1.

Pores. Très-menus, presqu'invisibles à l'œil nu; très-peu pro-

fonds, arrondis, réguliers, cofonneux, à cloisons minces; les tubes

longs d'à peine
~ 1. Cette surface prend un œil verdâtre près des

bords.

P. Blanc; vieillissant, il prend souvent d'un côté une teinte et

des écailles rougeâtrcs; quelquefois la surface se rompt et se divise

en forme d'écailles rebroussées ou même cmbriquées comme les
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feuilles d'un arlicliaut. 11 est long de 2^ p., épais de i p. ; renflé

coniquemeni au sommet, plus bas resserré; renflé et souvent dif-

forme au ventre; droit ou un peu courbé; se terminant en pointe.

La chair comme au chapeau. Dans la vieillesse, toute la plante

prend à l'extérieur et au dedans des teintes jaune- verdàtre. L'o-

deur est équivoque; je l'ai trouvée fâcheuse dans la jeunesse. On

rencontre cette espèce sous les sapins; à la fin d'août et au com-

mencement de septembre. On la dit comestible. (^Manloup ; près

des Buchllles ; du Chalet à Gobet.)

5. P. écailleux. F. subsquainosus,

Linn. F/or. Suec. liSo. Jf'^ulf in Jtacq. Collée f. Austr. i
, /?. Zl^l et

344. Pers. Syn.f. p. 314. Bol. carintbiacus. Traité sur les Champ.

comest.p,-2.\o. Ohs. Myc.\^p.^:\. B. fragills ,8 difforniis ? D'Alb.

et Schw. p. 244. B. conflnens. Pries Ohs. Myc. i, p. izz. Sysi.

Myc. i,/3. 346. P. subsquamosus.

Ch. Masse de chapeaux tellement confluens par leur sommet ,

qu'on dirait souvent n'en voir qu'un seul. Ils sont tesselés, laby-

rinthes; les compartimen.s sont d'un rougeâtre très-clair; les raies

qui les séparent, d'un blanc tirant sur le verdâtre. La forme est

convexe; les bords repliés et minces à l'extrémité; les chapeaux

extérieurs s'allongent souvent en spatule. La longueur de cette

masse atteint 5 p. La chair est blanche tirant sur le verdâtre;

épaisse de plus de 1 p.; d'abord ferme, cassante, puis un peu

molle, surtout au centre.

Pores. Cette surface est d'un blanc mat, à œil verdâtre; la plante

étant jeune, elle n'offre aucuns pores; ceux qu'on aperçoit ensuite

sont touî-à-fait superficiels, obstrués de coton. Ce n'est que près du

pédicule qu'on voit des pores bien distincts, médiocres, peu pro-

fonds, lacérés, irréguliers, souvent allongés; cette partie poreuse

est un peu plus verte. Les tubes sont ou nuls, ou si courts que \e\i):

longueur ne saurait être appréciée,

P. Ils sont confluens, excentriques, renflés au sommet, sinueux,

difformes; d'un blanc mat, qui prend au bas des teintes verdàtrcs.

Ils sont longs de près de 1 p., épais de 9 1. Le pied, qui est renforcé,

s'implante dans les aiguilles du sapin et dans la terre i)ar une touffe

de radicules. La chair comme au chapeau. L'odeur n'est pas fà-
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cheuse. Celle espèce, comestible tomme îa précédente, pourrait

n'être regardée que comme une variété, si la face poreuse n'of-

frait des différences remarquables. On la trouve à la fin d'août.

{Bois sous Fermes.)

6. P. en spatule. P. flaheUîformis.

Var. a. — Schœff. t. 1 13. Pers. Syn. f. p. 622. B. cristatus ^. D'Alb. et

Schw.p. il^^. B. cristatus. Pries Syst, Myc.p, 356. {^exclus. syn.

Hallery nP 2291.)

Ch. Dans sa jeunesse brun olivâtre foncé, mat, drapé; n'étant

alors ni écailleux, ni tesselé; prenant près du pédicule des teintes

jaune-verdâtre ;
il devient ensuite jaune de rhubarbe, finement tes-

selé de brun au centre; les bords nuancés au vert grisâtre sombre.

Il est plus ou moins excentrique, convexe, infundibuliforme et

bosselé dans la jeunesse; puis plane, allongé en spatule; les bords

festonnés, découpés en lobes qui enjambent l'un sur l'autre et se

recouvrent mutuellement; ces bords sont minces, fendillés, d'a-

bord repliés; puis se redressant en formant des sinuosités irrégu-

îières. Longueur dans le sens du pédicule, 5 p.; largeur l\\ p. Chair

blanche, épaisse de 6 1.; coriace et cependant cassante.

Pores. Très-blancs; devenant roux; se tachant de cette teinte

lorsqu'ils sont touchés; ils sont menus, et couvrent même le pé-

dicule jusqu'à sa base; les tubes prennent une longueur de 1^ 1.;

ils sont souvent obliques ;
leur orifice se détruit par lanières très-

fines.

P. Au sommet, il prend des teintes de la couleur du chapeau ;

plus bas il est blanc des pores dont il est revêtu; il se tache d'o-

livâtre, partout où il a été blessé. Il est long de 3 j p., épais de 7 à

8 1.; renflé au dessus en trompette, cylindrique ou un peu comprimé;

au bas courbé et aminci. Ces plantes croissent au nombre de 2 à /|,

liées par le pied. Les chapeaux étant connés et de différens âges

produisent souvent des aggrégats difformes. L'odeur est amère et

fétide. Ce polypore croit sur la terre nue, dans les forêts de hêtres

et de chênes ; dès le mois d'août jusqu'en octobre. [Sauyahelin!)

Var. b. — Schœf. t. 317. Bol. cristatus? {jsxcl. tal, 3i6.) Pers. Syn» f.

p. 5a2. B. cristatus a.
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Ch. Jaune verdàtre, mêlé de brun; à la fin jaune de rhubarbe

foncé, comme doré; couvert, même dès l'enfance, d'écaillés for-

mant des chinures brunts; elles sont plus grosses à mesure qu'elles

approchent des bords. Il naît très-convexe; puis lobé très-profon-

dément, prolongé en spatule, très-difforme, au point que des

lobes implantés sur la surface y figurent des chapeaux distincts.

Diam. G p. et plus. La chair étant lésée devient un peu verdàtre.

Pores, Tantôt droits, tantôt obliques et difformes; vus de pointe,

ils sont labyrinthes; les tubes, longs de i I., se dépassent par éta-

ges et leurs sommités sont lamelleuses; ils sont roux verdàtre à la

base et très-blancs à la pointe; étant touchés ils se tachent de roux

verdàtre; décrépits, on les voit roux orangé.

P. Il sort de terre droit et renflé au bas; puis il devient dif-

forme, plus ou moins excentrique; comprimé; sa longueur n'est

que de i~ p. ;
son épaisseur de 9 1. Dans tout le reste, il est sem-

blable à celui de la var. A. L'odeur est pénétrante et fétide. Ces

plantes croissent embriquées en grosse touffe, sous les sapins; dans

les mêmes saisons que les autres. Elles sont d'un bel effet. {Bois sous

Venues ; près des Buchilles.
)

Obs. II me paraît évident que le Bol. cristatus de Schœffer (table 3i6),

n'appartient point à cette espèce et que l'auteur a eu lort d'accoler à son

B. cristatus la table Sty. En effet, puisque le B. cristatus est lignosus...

tuhulis pallidis seu ochroleucis ; qu'il croît sur les troncs d'arbres et qu'il

est voisin des espèces (tab. i3i et 182 de Schœff. Voyez Index ^ p. 98);

tous ces caractères l'écartent absolument du B. flahelliformis et le rejet-

tent bien plutôt dans noire /ami/le 5 (Voyez n° 26), Cette méprise de

Schœffer a répandu beaucoup d'obscurité sur cette espèce, d'ailleurs bien

distincte. C'est de là qu'il est arrivé que M. Necs copiant la tab. Siy de

Schœffer {Voyez Syst. tab. i-'^^fig. 217) ,
a fdit ajouter mal à propos au

pédicule un morceau de bois, qui ne se trouve pas dans la figure de

Schœffer,
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rA3î. III. roL. rÉDicuLÉs EN BOUQUET. {P. Tliyrsoidci.)

Chapeaux nombreu.r.
y
réunis en une touffe ou corynihe. Espèces co-

mestibles et ne pouvant être conservées,

7. P. en bouquet. P. ramosissimus,

Schceff. t. 128. Boi. ramosissimus. Mlchéll^p. 119, rP i3. Haller^

fi^ 2276. Dichsonfasc. i^p. 18. Schrader Spicil. p. iSg. B. fron-

dosus. Pers, Traité sur les Champ, cornest. p, "^.t^t. Polypore err

bouquet. Paulet ^ Tom. lit p. 121. Cocjuiller en plateau et synon»

des espèces .^
n° 12, Trattinich die essbare Schwœmme ^ p, 118.

B. frondosus.

Un tronc conique se divise en ramifications courtes, difformes,

nplaties; ces rameaux portent des chapeaux très-nombreux, era-

briqués, confiuens par le côté; ils sont dimidiés
;
d'abord planes,

puis concaves, en spatule; à la fin les bords se rapprochant, le

chapeau est en corne d'abondance, rétréci à sa base; il est alors

ridé, crevassé; les bords un peu renversés et sinueux. La couleur

est au-dessus roux jaunâtre clair; raaite; elle tourne au brun-

rouge-couleur de chair, dans les parties lésées; à la fin on la voit

au centre brun rouge très -clair tirant sur le jaunâtre; plus loin

brune et noirâtre sur les bords; il devient lisse, humide. DIam.

!- p., longueur un peu plus grande. Les dimensions de la touffe

sont en tout sens d'environ 4 p- En séchant, la plante se couvre

de moisissures sous forme de points blancs qui coupent bien sur

Je brun. La chair rousse se nuance vers le tronc au blanchâtre ;

elle est épaisse de i 1. près des bords du chapeau; elle est filamen-

teuse, hpmide, molle et cependant élastique, ferme, cassante.

Pores, A leur naissance ils sont fermés, pointus et jouent alors

les pointes de l'bydne; ils s'ouvrent ensuite et se montrant arron-

dis, menus, à cloisons épaisses; les intersections pointues. Ils sont
'

blancs; à la fin un peu rougeâf.res vers les bords du chapeau; les

tubes sont longs de 1^ 1. Lorsque leur position les fait décurrens,

leurs oj-ifices sont lamelleux, minces, pointus et forment un laby-

rinthe en se dépassant par étages, Dans les parties où deux cha-

peaux se recouvrent exactement, on voit avec surprise que le
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dessus du chapeau inférieur est aussi fructifère et porte ces poin-

tes blanches qui deviennent poreuses; ce cliapeau étant ainsi fertile

des deux côtés. L'odeur d'abord assez bonne, comme celle qui est

commune aux cliampignons, devient ensuite fade. J'ai trouvé ces

plantes que l'on dit comestibles, en novembre et décembre; tantôt

au pied des chênes, tantôt au milieu de morceaux de ce bois en-

tassés dans la forêt. (^Saiwabclùi.)

Obs. Le premier état des pores rapprocherait ceci des Slstotrémes.

8. P. chicoré. P. frondosus,

Scfiœjf. t. iz^. Bol. ramosissimus. Tourne/orf Ins/. p. S6 2. Agaricvs

intybaceus. Gleditsch Method. p. 76-76 , nP IX « color candido-

cinereus». Pers. Srn. f. p. 620. B, frondosus {pîleis griseo-fuli-

gineis). Encycl. Méthod. Suppl. V. Bolet chicoré. Pries Syst. Myc,
I , p. 355. P. frondosus.

Touffe très-épaisse, reposant sur une base difforme. Elle se com-

pose d'une foule de chapeaux gris chinés de stries noires, filamen-

teuses, rayonnantes et plus foncées vers les bords. La couleur ne

change point au déclin de la plante. Ces chapeaux sont diniidiés,

lobés, sinueux, à bords renversés; ils se déploient par embrica-

tion, comme un feuillage; ils forment au sommet des espèces de

rosettes; le diam. de chacun atteint 3 p. La largeur de la touffe

est de i|^ pied, la hauteur de i pied, La chair de la plante est blan-

che, un peu tenace.

Pores. Très-blancs, menus, presqu'imperceplibles à l'œil nu; ils

sont ronds. Les tubes très-courts; souvent couchés, montrent leurs

orifices obliques et pointus ;
ce que l'on voit mieux sur le pédicule.

P. Ils sont connés, rameux, difformes, comprimés; d'une épais-

seur qui varie. Ils sont blancs, chargés de pores, surtout au-des-

sus; on remarque sur le côté étroit de longues taches couleur de

sang, qui s'étendent jusqu'au sommet du chapeau du côté fertile.

L'odeur de la plante est bonne. On la dit comestible. Ces touffes,

dont l'effet est très-agréable, cr.oissent au pied des chênes; en

îseptembrc et octobre. {Samuibelin.)
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FAM. IV. P. PÉDICULES DES TRONCS. {P. Stîpîtatl perenues.)

Plantes pédiculées, sèches, coriaces ; la plupart croissant sur le bois;

susceptibles d'être conservées.

a) Chapeaux embriqués, formant une grosse touffe.

9. P. acanthoïde. P. giganieus,

Haller, n° 2297. Bulliard Hist . p . SSy, pi, 486. B. acanthoïde. Boh

ion, /. 76. B. elegans? Sowerby^t. 86. B. imhricatus {excl. synm

Bull.) Pers. Disp. meth. p. 28. Syn.f.p. 52i. B. giganteus. Schra-

der Spicil.p. 139. B. acanthoïdes. D'Alb, et Schw. p. 244. B* gi"

ganteus. DeCand, 2, p. i2ï. Schum, Sœll. 2, p. 383, Pries Syst,

Mjc. \ ,p.3b6.

Masse de chapeaux embriqués. Les pédicules sont en corne d'a-

bondance, comprimés, bosselés, difformes, entrelacés les uns dans

les autres. Les chapeaux sont brun noirâtre, mat
;
zones de chinu-

j

res marron; là où le chapeau a été recouvert par d'autres, la cou-
j

leur est d'un fauve cannelle clair. Ils sont diraidiés, ou plutôt ou- |

verts d'un côté et de forme presque circulaire; profondément in- !

fundibuliformes
;
ce qui donne au pédicule l'apparence d'être creux.

Les bords sont renversés, plus ou moins sinueux; souvent fendus.
1

Tel de ces chapeaux a jusqu'à 9 p. de contour. Au sommet on les
i

voit embriqués en une grosse rosette, formée de larges folioles re-
i

pliées, et dont le centre offre un creux profond. La face inférieure
|

des chapeaux ,
ainsi que les pédicules ,

sont couverts de pores i

bruns, réticulés, peu profonds et qui se chargent d'un farineux,
j

comme de moisissures blanches. La substance des chapeaux est '

mince et coriace. Cette touffe, haute de 9 p., large de 14 p., se ré-

trécit à sa base; elle s'incorpore les feuilles et les tiges des plantes

voisines. Le poids de l'individu ici décrit était de plus de 3^ li-
]

vres
;

il était déjà un peu vieux. Je le tiens de la complaisance de
;

M. de Charpentier, qui l'a trouvé dans les forets au-dessus de Be.r.. \

Il se conserve très-bien. i
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,S) Chapeaux n'étant pas embrii|ues en une grosse lonfTe.

*) Pédicule noir ou brun dans sa partie inférieure ( F'. *) au «° i8).

lo. P. calcéolaire. P- calceolus.

Var. a. — BulUard H!st. p. 'SSi^ypl. 36o et pi. 445, fig. II. Pers. Syn,

f. p. 023. Bol. badins /S.
DeCand. Fl.fr. 2, p. 1 20. B. sabot. Pries

Syst. Myc. I , p. 352. P. varius h.

Ch. Brun marron, luisant, noirâtre au centre, tournant à l'o-

range sur les bords; la surface est chinée de longs traits noirs fort

déliés. Il est plus ou moins excentrique, rarement dimidié; piano-

convexe, le centre déprimé; les bords rabaissés, sinueux, même

lobés; leur extrémité est mince et souvent munie d'une sorte de

membrane dentelée. Largeur 6 p. et plus. Chair blanche, ferme,

épaisse de 10 i. à la hauteur du pédicule; ailleurs mince. Substance

coriace et fort tenace.

Pores. Blanc-jaunâtre; ronds, tellement menus qu'ils sont pres-

qu invisibles à l'œil nu. Tubes roux-jaunâtre; très-nombreux; longs

de I I.

P, Renflé en trompette et formant la continuation du chapeau;

il est couvert dans la moitié à peu près de sa longueur des mêmes

pores que le dessous du chapeau; ces pores descendent même jus-

qu'au bas du pédicule, mais d'un seul côté et en biais; cette sur-

face poreuse se renfle un peu, comme en bourrelet et coupe bien

avec le reste, qui est d'un noir olivâtre mat; teinte qui remonte

en pointe sur l'autre côté. Le pédicule long de 3|- p., épais de 7

à 8 l., est dur, sinueux; il présente le chapeau horizontalement.

Sa chair comme au chapeau. L'odeur est bonne. Cette plante se

trouve assez communément, en touffes plus ou moins garnies, dans

les saules creux. Elle croît en été et persiste pendant l'hiver. (^Ju^

dessous de Montbenon ; près de Monrion ; à Prilly^ etc.
)

WhK.'Q.'—BuIliard^ pi. '^l^^^jig.îl^ lett. L. Batsch Cent. i,/?. iSt, tah,

XXF'ffg. 129. Bol. perennis (excl. syn.). Bolton^pl. 168. B. cal-

ceolus. Pers. Syn. f. p. 523. B. badins a.

Le chapeau est dimidié, allongé, élargi triangulairement, plane;

on remarque des deux côtés du pédicule deux oreillettes qui te
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redressent. La surface est finement ridée dans sa longueur. Lar-

geur 4 p. ; longueur dès le pédicule, 3 p. Les tubes blanchâtres sont

longs de i ^ î* Les pores blancs tirent bien peu sur le jaunâtre. Le

pédicule montre au-dessous une légère bosse et à sa face supé-

rieure il est creusé en gouttière, quelquefois à une profondeur re-

marquable. Longueur 24- p., épaisseur 6 1, Dans tout le reste il

est semblable à celui de la var. A. Deux individus appliqués l'un

sur l'autre, croissaient sur un tronc à demi-détruit; au commen-

cement de septembre. [Côte de Monthenon.')

- Var. C. — Bolion^ t. 83. Bol. lateralis. Schrader SpiciLp. i53. B. nuin-

inularius
/2.

Pers, Ohs. Myc, i
•, p. 85. Syn.f.p. 523. B. varius.

Fries Syst. Myc. i > /?. 352. P. varius var. C.

Excentrique; le centre déprimé, les bords renversés; les oreil-

lettes redressées étaient près de se réunir. La surface fendillée en

longueur. Diam. 6 p. Chair épaisse de 6 1. Tubes longs de 4 1. Pé-

dicule long de 9 1., épais de i p. Deux individus étaient accolés de

manière que du côté où les chapeaux étaient le plus étroits, le*

bords se relevaient comme une crête au milieu de la rosette for-

mée par ces chapeaux. Sur un tronc de hêtre; en octobre. [Près

du hameau de la Mauguettaz.)

II. P. taché pied noir. P. inJundihuUformh,

Var. a. —• Pcrs, Disp, method. p. 27, Syn.f. p. 5i6 , t'cr. et, Icon. pict,.

rar. tab. lV,fig. i. Sowerby^ tah, 89, la grande figure à gauche.

Fries Syst. Myc, i , /?. 347. P. melanopus a infundibulum.

Ch. Étant frais roux rougeâtre; plus sec blanc jaunâtre; jaune

près des bords, dont l'extrémité est noirâtre; à la dessication le

centre se tache de noir et des chinures noires paraissent aussi vers

les bords. Il est excentrique, plane; les bords légèrement ren-

versés, sinueux, irréguliers, minces; le centre déprimé. Diam. 3 p.

Chair jaunâtre, coriace, épaisse de 5 1. près du pédicule; ailleurs

mince.

Pores, D'abord très-blancs, puis jaune brunâtre, très -menus,

ronds; leur orifice, lorsque la plante sèche, est mince et un peu

lamelleux; les tubes concolores, sont longs de 1 à 2 1.

P. Renflé en cor de chasse; continuant le chapeau qu'il présente
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horizonlalement. Le sommet est couvert de tubes obliques; cette

partie poreuse est renflée et forme même une petite bosse au-des-

sous, près de la portion inférieure du pédicule, qui, dans la fraî-

cheur de la plante, est d'un brun noirâtre velouté et lorsqu'elle est

plus sèche, d'un noir mat. La longueur du pédicule est de i -i
p. Sa

largeur de 4 à 5 1. Il est quelquefois comprimé. L'odeur d'abord

bonne devient fâcheuse. On trouve ce polypore implanté dans des

racines d'arbres
;
en été. [Laih'az.')

Var. B.— Pers. Icon.pîct. rar. toi. IV^fig, z. DeCand. Fl.fr. t. 6, p. 1^1.

Ch. Dimldié; d'abord jaune mat
; puis d'un ocre tirant sur Tau-

rore; taché de traits et chlnures noirâtres; chargé d'un velouté

très-fin, rayonnant, concolore. Il est premièrement convexe, puis

plane; les bords droits, minces, festonnés; même découpés en de

grands lobes, qui se recouvrent l'un l'autre
; près du pédicule des

lobes plus petits forment des oreillettes de part et d'autre. Lon-

gueur dès le pédicule, i p.; largeur 3^ p. Chair blanche, épaisse

de 4 à 5 1. près du pédicule; elle est très-coriace.

Pores. D'un blanc terne; ils roussissent faiblement étant tou-

chés; ils sont très- menus, ronds, réguliers; les tubes longs de 1 1.,

sont jaunâtres.

P. Latéral; noir mat, comme de l'encre; celte couleur s'élen-

dant sur le chapeau y forme une large tache; plus loin elle s'y

perd en un chiné noirâtre. Il est renflé en trompette; au-dessous

la teinte noire tranche obliquement avec le blanc des tubes. II est

long de I p., épais de 5 1., au bas il est cylindrique; dur. Sa chair

est aussi blanche. L'odeur un peu pénétrante, mais désagréable.

Cette variété a été trouvée en juillet, sur les troncs. {Dans les bos-

quets du château de Coppet.)

12. P. pied noir. P. melanopiis.

Vab. K.— Pers. Disp. method. p, 70. Bol. nielanopus. Syn.f. p. 5 16-517.

B. infundibuliforiiiis (è. B. melanopus. Fries Syst. 3iyc. i, p. 848.

P. melanopus (à cyathoides.

Ch.. Ocre brun au centre, d'une teinte plus claire sur les bords;

on volt quelquefois autour du centre des lignes circulaires blan-

châtres; il est déprime au centre, convexo-plane, excentrique; les
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bords minces, renversés et sinueux
; plutôt oblong qu'orbîculaire ;

son plus long diamètre atteint if p. Chair blanche, molle et ce-

pendant tenace, peu épaisse.

Pores. Blancs, très -menus; ils prennent ensuite la couleur du

chapeau.

P. Renflé au sommet en cor de chasse; fort élargi et continu

avec le chapeau; il est recouvert dans cette partie des mêmes po-

res blancs que le dessous du chapeau; le bas du pédicule s'amincit

à l'épaisseur de 2 1. Là, il est d'un noir mat tranchant bien avec la

partie blanche et poreuse qui descend obliquement sur le noir. La

longueur totale du pédicule est d'à peine i p. Le pied s'implante

dans les menues branches ou racines demeurées dans la terre tran-

chée des fossés; le pied se renfle au point d'insertion et montre là

de petites rugosités dures; sa substance pénètre la branche morte

et s'y incorpore. L'odeur est bonne. Cette espèce se trouve au bord

des forêts de hêtres; en été. {^Bois des Croisettes.)

Var. B. — Le chapeau est brun au centre; sur les bords il est

brouillé d'une teinte plus claire et chargé d'un furfuracé jaunâtre.

Deux chapeaux étaient connés, réunis latéralement; le diam. allait

à 2 p. Les /porey irréguliers, à cloisons très-épaisses; lorsqu'ils sont

décurrens ils se montrent lamelleux, l'extrémité pointue et l'orifice

finemement frangé; la longueur des tubes presque nulle, l^e pédi-

cule est comprimé au milieu et large de 8 1. Sa longueur est de 9

à 10 1. Un individu plus petit était porté sur un pédicule conné

avec l'autre et ne s'en séparant qu'à la moitié de sa tige. L'odeur

bonne; un peu acide. Ceux-ci ont aussi crû sous les hêtres, sur

la terre d'un chemin; en octobre, {^Bois sous Fermes.)

i3. P. papillon pied noir. P. papllio melanopus,

Var. a.— Ch. Brun rouge; tantôt plus clair, tantôt plus foncé

au centre. Il est chiné d'un furfuracé blanchâtre, produit par des

poils allongés et réunis en fines mèches. On y voit de petites la-

cunes dénuées de poils, couleur du fond
;
rondes ou ovales (comme

on en voit sur les ailes d'un papillon). Il est d'abord plane à bords

repliés; à la fin concave; les côtés relevés de part et d'autre; les

bords droits. Diam. 1 1 p. Il est tantôt diraidié, tantôt excentrique.
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Plusieurs chapeaux sont quelquefois accolés dans des sens diver-

gens. Chair blanche, humide et coriace.

Pores. Très-blancs, menus, leur ouverture n'est pas bien ronde,

quoiqu'ils soient assez égaux ;
les cloisons sont épaisses ;

les tubes

longs d'une forte ligne.

P. Au sommet il est blanc et couvert de pores ; plus bas il est

d'un noir mat; cette teinte coupe obliquement avec la blanche;

de manière que le chapeau et le pédicule étant dans une position

horizontale, la couleur noire s'étend davantage sur la face supé-

rieure. Il est renflé en cor de chasse, formant la prolongation du

chapeau; sa longueur est de 1 5 1., et son épaisseur de 4 à 6 1. Il est

courbé, difforme par l'effet de petites bosselures. Plusieurs pédicu-

les se réunissent quelquefois au pied, qui s'implante dans les racines

et autres débris de bois demeurés dans les terrains tranchés verti-

calement. Cette espèce charnue et pesante, dont l'odeur est bonne,

se trouve sous les hêtres et les chênes; dès la fin d'août, au com-

mencement de novembre. [Sawabelm,)

Var. B. — Chapeau dans le premier âge bistré clair; puis brun-

jaune, plus clair au centre; il est zone d'un soyeux appliqué, qui se

distribue en mèches très-fines et rayonnantes; on y voit les mêmes

lacunes rondes décrites plus haut. Il est quelquefois très-peu excen-

trique, concave, oblique sur le pédicule; le diam. 1
1- p- ;

d'autres

fois tout-à-fait latéral. Les pores se montrent dans certaines places

obliques; les points d'intersection relevés, he pe'dicule épais de 3 1.,

d'ailleurs semblable; on le voit dans la jeunesse, d'un brun mat

qui passe ensuite au noir. L'odeur est très-bonne. (^Meme /orél.)

14. P. leptocéphale. P. leptocephalus,

Jaq. Mise, /, p. 142 , tab. 1 2. Pers, Sjn. f. p. ôi^.

Ch. Jaune foncé, obscur, mat; sa forme est plane; les bords

abaissés à leur extrémité
;

il n'est pas régulièrement orbiculaire;

mais plus ou moins anguleux. Le plus long diamètre atteint 14 1.

Un petit mamelon peu proéminent , irrégulier, se montre au centre.

L'épaisseur totale est de 2 1. Les tubes qui sont roux en occupent

le tiers. La chair est blanche quand on l'entame
;
mais une liqueur
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limpide qui en découle, la rend aussitôt concolore. Elle est très*

coriace.

Pores. Très-menus, presqu'imperccptibles, ronds, distans, à cause

de l'épaisseur des cloisons. Ils sont blancs, tirant un peu sur le cou^

leur de chair; étant touchés, ils prennent la teinte du chapeau.

P. Long de 4 1., épais de i
^ 1., renflé au sommet et au pied*

Le haut est couvert d'une fleur blanchâtre ainsi que les pores; le

tiers inférieur est d'un noir mat
;
cette partie coupe obliquement

sur la teinte supérieure. L'odeur est bonne. Ce champignon a crû

implanté dans une branche tombée de hélre; au mois daoùt. (/,«/-

liaz,
)

i5. P. nummulaire. P. mimmuîarius.

BulUard, pi. 124. Hii,t. p. 335. Sowerhy ^ /. 89 (les petites figures

à droite). Schrader Spîcil. p. 1 52. Dickson. pi. crypt.fasc. i, /?.
i S.

Pers. Syn.f. pi 519. D'Alb. et Schw, p, 248. Pries Syst. MyC.

j, p* 353. P. varius /3. Nées ^ fig. 214.

Ch. Fauve blanchâtre
;
les boi'ds pîus bruns

;
surface lustrée. Il

est d'abord conico-convexe; à la lin plane, orbiculaire; le poinE

central quelquefois déprimé; chair mince, sèche. Diam. à peine

I p. Sa position sur le pédicule est excentrique.

Pores. Grisâtres; trés-pelits; à peine visibles à l'œil nu; ronds,

réguliers ;
les tubes n'ont que ^ 1. de longueur.

P, Dans le haut fauve roussâtre
;

celte teinte, sur laquelle on

ne voit aucuns pores, tranche bien avec le noir de la partie infé-

rieure. Il est long de 2 J p., épais d'une forte ligne; un peu renflé

sous les tubes, mais très-distinct du chapeau; plus bas on le voit

un peu flexueux. Il est ferme, dur. Cette espèce, assez commune

dans les forêts, croît sur les branches tombées.

16. P. massette à tubes. P. typha {Jubulaius)

Ch. Bistré jaunâtre, luisant; excentrique, plane, l'extrémité du

bord repliée. Le plus long diam. est de 1^ p. Chair blanche, ferme,

dure, épaisse de 4 1.

Pores. Jaunâtre d'ocre, très-menus, à peine visibles, ronds, rc-*

gulicrs; tubes blanc-jaunâtre; longs de
-ç-

1.

P. Il forme la prolongation du chapeati ;
mais il se rétrécit
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bienlôt, pour prendre l'épaisseur qu'il conserve clans toute sa lon-

gueur, qui est de 3 p. et plus ; l'épaisseur est d'à peine al. Il est art

sommet couleur des pores, dans une longueur d'environ i p. Ce-

pendant les pores n'occupent pas toute celle partie; le reste est

hérissé d'un drapé laineux, brun olive; mais il n'y a pas entre ces

teintes de coupure tranchante. Le pédicule est sinueux. L'intérieur

montre un corps cylindrique, jaune obscur, dur, fibreux, dont

on détache plus ou moins aisément l'écorce veloutée. L'odeur est

peu remarquable. Cette espèce, dure et coriace, croît dans les ca-

vités où des vieux troncs sont demeurés ensevelis; on a peine à

l'en arracher. Les limaçons rongent sa surface, au point de la ren-

dre méconnaissable. On la trouve en été, dans les forêts de sapins,

en lieu montagneux. {^Lalliaz.')

17; P. niassette à pores. P. typha parosus*

Var. a.— BulUard^ pi. 46. Bolet élégant?

Ch. Orangé, taché de brun près des bords; presque luisant
;
ex-

centrique, le centre ombiliqué; les bords sinueux et renversés,

Diam. i| p. Hauteur de toute la plante, 2-^ p. Chair blanche,

épaisse de 2 à 3 1.; substance coriace, sèche.

Pores. Jaune-rougeâlre; ronds, très-menus, assez réguliers; ta-

chés de brun près de la place où ils atteignent le drapé du pédi-

cule; tubes presque nuls.

P. Renflé au sommet et faisant la prolongation du chapeaij;,^

la hauteur de i-j p., dès la base, on voit une coupure marquée,

depuis laquelle le pédicule est brun olive noirâtre et d'un tissu

drapé; cependant les pores descendent dans la sommité de ce drapé*

Le pédicule est épais de 5 à 6 1., comprimé, aminci et courbé au

pied. Ces plantes croissaient en touffe serrée sur la terre (où il pou-

vait être demeuré quelques débris de rvieux troncs); en septembre.

{^Pâturage au sommet du mont JVeissenstein, près de Soleure.)

Var. B. — Ch. Cuivré, assez luisant, convexo- plane; plus ou

moins excentrique. Diam. à peine i p. Chair blanc-jaurtâtre, épaisse

de 1 ^ 1.; mince, coriace, très-difficile à déchirer.

Pores, Presque superficiels, sans apparence dé tubes. Ils n'of-

frent qu'un réseau pourpre sur un fond orange. Ce fond est plu»

Tome lu, 5
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rouge près du pédicule et noirâtre vers les bords du chapeau. Le

réseau est plus serré à mesure qu'il approche de ces bords.

P. Brun jaunâtre, pourpre foncé dans le haut, chiné au bas de

noirâtre; presque luisant; long de i^ p., épais de 3 I., portant

obliquement le chapeau; renflé au sommet en trompelte, un peu
courbé et renforcé au milieu. Il est solide. Chair jaunâtre. Cette va-

riété a crû implantée dans les feuilles tombées du chêne; au mois

d'août. (^Sam'abe/i/2.)

**) Pédicule n étant pas noir dans sa partie inférieure .

a) Pores blancs.

iB. P. noisette sur blanc. P, brumalis,

Var. a. — Pers. Syn.f. p. 5 1 7. Bol. brumalis a, vcrniis. D'Alb. et Sc/kv,

. .. p. 242. Schoeff. t. 281. Elvela pileus. Comment. Pers. ad Schœff.

p, ri3. BuIUard^ pi. 469. B. polypore, var. petite? Pries Ohs.

Myc. i^p. 255. Syst. Myc. i,p. 848.

Ch. Noisette jaunâtre ;
le centre plus brun; il est soyeux, lui-

sant; les bords sont chargés de poils divergens; il est plane, dé-

primé au centre; les bords un peu renversés. Diam. 1 p. Chair

blanche, coriace, épaisse d'une bonne ligne.

Pores. Blanc de neige, très-menus, presqu'invisibles à l'œil nu ;

ils sont ronds, réguliers; les tubes très-courts.

P. Couleur du chapeau; couvert d'un farineux blanc; il est long

de i-| p., épais de 1
J 1.; très-peu renflé sous le chapeau, courbé,

se renforçant beaucoup, mais insensiblement jusqu'au pied; il est

dur; plein d'une chair blanche. L'odeur est bonne. Ce champignon
a crû entre l'écorce et le bois d'un morceau de hêtre tombé; il

était attaché au bois par un coton blanc; en juillet. (^Sauvabelin.)

Var. B. — J'ai trouvent la fin de mars des champignons qui se-

raient, ou une variété de celte espèce, ou la même plante dans un

ptat décrépit, pour avoir subsisté pendant tout l'hiver.

Ch. Jaunâtre, ridé; les bords verdâtres (de quelque algue?), noi-

râtre à l'extrémité. Il était convexe, déprimé au centre; excen-

trique; les bords minces. Diam. i f p.

Porcs. Roussâtres; d'ailleurs semblables.
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P. Tout couvert de pores roux, à la teinte du chapeau; long

de 2 p. , épais de 3 1.; renflé en trompelte^ qaelcpiefols comprimé ;

courbé. Ces plantes montraient deux ou trois pédicules tantôt con-

nés jusqu'au sommet, tantôt bifurques. Le côté poreux et les pé-

dicules étaient farineux, filamenteux (comme détruits par vieil-

lesse?). Cependant l'odeur était bonne. La substance molle, un

peu coriace. Ceux-ci ont crû sur la terre, au pied d'un terrain

tranché, au niveau du chemin. {^Méme foret.)

\ç), P. Listrë du saule.
'

P, alhldo-fuscus,

Batsch El. f. tah. X,fig. 42. B. lacteus? Frîes Syst. Myc. i , p. 353,

In nota ad ^. \kKius pileo lateraU.., lœvi suhluddo,.» ad salices?

Ch. D'abord blanc sale; puis bistré à teintes inégales; tournant

ensuite au roux jaunâtre; à la fin enfumé noirâtre par plaques; il

est humide, luisant, un peu ridé, couvert de veines. Il est dimi-

dié, en spatule; plus tard en forme de coquille; des oreillettes

placées de part et d'autre, tendent à se réunir derrière le chapeau;

les bords sont minces, souvent festonnés, lobés, d'abord repliés

et à la fin redressés. Longueur 3^ p., largeur 4 p. Chair blanche,

ferme, coriace, élastique, épaisse de 6 1. près du pédicule.

Pores. Très-blancs, presque imperceptibles à l'œil nu; tubes

comme nuls.

P. Blanc; chargé des mêmes pores; toute la surface poreuse
étant froissée tend à noircir. Le pédicule se renfle en cor de chasse,

ou plutôt il n'est que la continuation du chapeau; son épaisseur

atteint 9 1. à la base. La hauteur de toute la plante est de
/,

-î-

p.

L'odeur est bonne. Celte espace croît dans l'intérieur des vieux

saules; en élé: les individus sont tantôt isolés, tantôt on les voit

de différents volumes, réunis jusqu'à trois par le pied. {^Chemin

au-dessus du Pavement ; chemin de Cour^ à l'occident de Monrion.)

h) Pores n'étant pas blancs ou ne demeurant pas tels.

20. P. orange à paillettes. P. aurantins.

Var. A, — Schœffer^ t. 109 et iio. Index ^ p. 79. Comment. Pers.p. 1^1^,,

Haller, n^^ i'k^i , 12^1? Fries Sjst. Myc. i , /?. 352. Pol. varius

{exe/, cœter. sjn.). « Paris ci/rfis y sub lente denticulatis. w
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Ck. D'abord blanc tirant sur l'aurore ou le couleur de cbair; puis

orangé-aurore, luisant
;
cette teinte est un peu brouillée; dans l'état

sec, les parties saillantes se colorent d'un pourpre foncé; les bords se

tachent de noirâtre. La surface devient ridée; quelquefois ces rides

sont tellement fines qu'elles montrent une sorte de grenetis ;
d'au-

tres fois l'épiderme s'éclale en écailles minces et appliquées. Des

chapeaux de différens volumes sont connés et embriqués; ils for-

ment une rosette large de 6 p. L'enfance est globuleuse, bosselée;

puis le chapeau est tantôt excentrique, convexe et ensuite plus

évasé; tantôt dimidié, en spatule plus ou moins difforme, bos-

selée; les bords ondalcs, lobés; la longueur de la spatule s'étend

à 5| p. Dans l'état convexe, le diam. atteint 4:î p. La hauteur to-

tale de la plante n'excède pas 3^ p. L'épiderme se détache plus ou

moins aisément. Chair blanche, ferme, cassante, épaisse de 9 à

10 1. Dans sa fraîcheur elle n'est ni ligneuse, ni même coriace;

après la dessicalion, elle devient rougeâtre, sèche et comme li-

gneuse.

Pores. Dans le premier âge très-blancs; ensuite prenant la cou-

leur du chapeau; ils sont très-menus; vus de pointe, ils paraissent

arrondis, mais irréguliers; ils deviennent ensuite anguleux; les tu-

bes concolores sont longs de i-j 1. Leur plus grande longueur est

près des bords du chapeau. La plante étant sèche, on peut les déta-

cher de la chair. Dans les places où les tubes sont obliques ou dé-

currens, on les voit lamelleux, les inlerseclions pointues. Ces la-

melles ont la forme de paillettes dont le sommet est pointu, lacéré.

Après la dessicalion cette surface paraît cotonneuse et n'offre à l'œil

nu qu'un simple drapé.

P. D'abord blanc; à la fin couleur du chapeau; les pores le re-

couvrent dans une certaine longueur, comme un pointillé laineux.

11 est conné avec d'autres; les plus grands sont longs de 2^ p.,

sur une épaisseur de 1^ p. Au sommet, il est renflé et forme la

prolongation du chapeau; on le voit comprimé, courbé, bosselé,

souvent épaissi au ventre; difforme, confluent et comme noyé dans

la masse commune. En séchant il prend des cannelures irréguliè-

res. Le pied renforcé brunit sans être jamais noir. La chair comme

au chapeau. L'odeur est bonne et devient pénétrante après la des-
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sication. Ces plantes charnues, pesantes, croissent sous les sapins,

sur la terre; souvent au pied des troncs ;
en septembre. [Manloup ;

Chalet à Gobet ; foret du Benenté.)

Var. B. — J'ai vu celte espèce beaucoup plus petite, formant

une touffe implantée à l'exlrémité d'une menue brandie tombée.

Les chapeaux embriqués, dimidics, arrondis au sommet, convexes,

se rétrécissaient pour former dans le bas un pédicule qui n'était que

l'aggrégat de plusieurs autres. Les dimensions de cette touffe n'ex-

cédaient pas 1 p. dans ses divers sens.

Obs. Cette espèce très-bien rendue par les figures de Schœffer paraît

avoir été négligée par les auteurs. M. Frîes la confond dans son Pol. va^

rius avec d'autres plantes qui n'y ont assurément aucun rapport. Il peut

se faire que celle-ci ait échappé à l'observation , à cause de la grande res-

semblance de la surface du chapeau avec les ennuyeuses touffes de

Vhydne sinué. Mais Schœjfer dit de son B. aurantius qu'il est comesti-

hle et quil se corrompt facilement. Or ce dernier caractère ne saurait

convenir ici: car les polypores que je viens dé décrire se conservent

parfaitement, et même (ce qui est assez remarquable), les insectes ne

les attaquent jamais. J'observe enfin que mon P. orange à paillettes

offre quelques anomalies. 1° Quoiqu'on doive le reconnaître pour ua

vrai polypore, les tubes sont séparables de la chair, comme dans les Bo-

lets; 2° Ces mêmes tubes sont tellement laraelleux à l'orifice , qu'ils ap-

prochent encore plus des Sistotrémesy que les autres Polypores qu'on

appelle pour cela Polypores lacérés.

21. P. frangé. P . fiinhiiatus-.

Bulliard^ pi. 254. Hlsl.p. 332. Michéli^ t. 70,/^. 9. Bolton^ t. 87.

B. subtomentosus. Schœff, t. i25, fg. l et ILl. B. coriaceus. So-

werhy^ /. 192. B. perennis? Pers. Syn. f. p. 5i8. B. perennis.

Traité sur les Champ, comest. p. 96. Decand. FI. fr. 2, p. 122.

Fries Syst. Myc. i , ^. 35o. P. perennis h fimbriatus.

Ch^ Brun rouge foncé; soyeux par zones concentriques; en sé-

chant il devient cannelle. Il est concave; les bords renversés iné-

galement, très-minces, festonnés et un peu frangés. Un petit cercle

noir bien prononcé entoure le centre. Les chapeaux sont connés.

Diam. 1^ p. Peu de chair, coriace, se desséchant bien.

Pores. Nombreux, anguleux, inégaux, médiocres; bruns vers



70 p. PEDICULES DES TRONCS. FAM. IV.

le pédicule, jaunâtres sur les bords du chapeau; les tubes sont

courts.

P. Long de 6 1., épais de i4 1-
;
brun

; les tubes qui descendent

assez bas le rendent comme hérissé. II est droit, renflé en. trom-

pette, continu avec le chapeau. Le pied épaissi en forme de bulbe

adhère aux racines du sapin. Toute la plante est haute de ii I.

Celte espèce se trouve dans les sentiers des bois
;
au mois d'août.

{^Manloup^

2 2. P. rebrousse-poil. P. tricJwccpJialus.

Schrader Spicil.p, 154. B.fasciculatus. Ehrenberg Syh\ Myc, Berol.

p. 3i. B. trichocephalus.

Ch, Orangé brun, chiné de brun violet; il est couvert de can-

nelures ou longues stries très-fines; la surface est de plus chargée

de cils courts et tellement roides, qu'ils arrêtent les doigts, en tou-

chant la plante à contre-poil; cet effet est j)lus sensible sur les

bords, qui sont revêtus de cils plus rudes et redressés. Le chapeau

est très-excentrique, convexe; les bords sinueux; le centre un peu

déprimé et marqué de plis rayonnans. Substance sèche
,
mince.

Diam. environ 20 1.

Pores, Chatoyant du brun cannelle au brun bistré; très-pefifs,

rhomboïdaux, bien réguliers; à cloisons minces comme les alvéoles

d'un guêpier; du reste assez profonds.

P. Gris jaunâtre, farineux
; long de 8 I., épais de i4 !•; "" P^"

renflé au sommet; dur, sec. Dans l'exemplaire qui m'a été fourni

par M. Schleicher, et sur lequel celte description est faite, deux

chapeaux étaient accolés monstrueusement
;
un plus petit logé au-

dessous du plus grand ;
et les deux pédicules qui se touchaient

étaient implantés au bord des chapeaux.

i>3. P. à bords ciliés. P. clliatus.

Pries Ohs, Myc. i , p. i23. Syst. Myc. i, p, 349. P. ci lia tus
; vel

Mich. tah. jo^f. 5? BafschE/.f. p.^j. Boletus arcularius? Schra-

der Spicil.p. i55. B. exasperatus? Vers. Syn.f. p. 5 18. B. arcula-

rius? Frics Syst. Myc. i^p. ^I^^2..
P. fav. arcularius?

Ch. Fauve, lisse, un peu luisant; plane; au milieu il est dé-

primé et le point central ombiliqiié; les bords sont sinueux et rcn-
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versés; leur extrémité est chargée de longs cils qui la dépassent.

Diain. 7 1.

Pores. D'une teinte brun fauve, plus foncée que le chapeau. Ils

sont d'une ouverture médiocre, rhomboïdaux, assez réguliers.

P. Brun violétâtre, lisse, sec, dur; long de 1 1 p., épais de
-| 1.,

sinueux, courbé au milieu presqu'à angle droit; d'une épaisseur

assez uniforme. Décrit sur un exemplaire sec envoyé par M. Sc/ilei-

cher.

Obs. Il peut se faire que les pores fussent blancs dans la fraîcheur de

la plante, comme les indiquent les auteurs cités, pour leur B. arcula-

rius. La figure de Michéli représenterait des pores beaucoup trop lar-

ges pour notre plante.

' B. Plantes dimidiées.

Voyez des exceptions à la l'am. v, n*' 24 , var. E; à la fara. vu, x\^ 35 et 38;

à la fam. viii, n" 49; à la fam. x, n° 69; à la fam. xii, n" 67; et à la

fam. XV, n*' 95.

FAM. V. P. CITRONS DES ARBRES. (P. cUrÙli.)

Chapeau jaune ou blanc chiné de pourpre ; pores soufre ou citron;

chair caseuse; plantes croissant sur le bois.

^f . P. sulfurin. P sulphiueus,

Var. a des chênes. — Bulliard, pi. 429. Hist. p. Z^J. Schœff. t. i3i-i32.

B. caudicinus. Sowerhy, f, i35. B, sulphureus. Schrader SpiciL

p. 162. B. lobatus. Batsch El.f,p. 109. B. nilens var. et. Pers.

Syn.f.p, 524. B. citrinus. D'Alb. et Sehw.p. 246. DeCandFl.fr.
2 , /?. 1 20. Pries Sfst. Myc. i , p. 357. P. sulphureus. ^ees , fig. 21 .

Ch. Il est dans sa jeunesse rouge orangé à la base; plus loin il

se nuance au jaune orangé et vers les bords au jaune clair. Adulte,

les teintes sont plus décidément zonées de l'aurore à une couleur

abricot; l'aurore domine près des bords; à 3 1. du bord on observe

quelquefois une teinte grisâtre. La zone qui touche le bord est

d'une superbe teinte abricot
;
la surface est matte; elle est piquée

de quelques points rouges. Il est d'abord dimidié, attaché par une

base assez large; laquelle se rétrécit en un pédicule large de 7 à

ÎJ 1. Le chapeau est réniforme, eu coquille de pèlerin; large de
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5 p. dès la base, long de 8 p. H est chargé de cannelures rayon-

nantes et bosselé en travers de renflemens concentriques, plus mar-

qués près des bords, dont l'extrémité est un peu relevée; les bords

sont sinueux, festonnés, même lobés. Dans l'état décrépit, le cha-

peau devient blanc
;,
comme de chaux. Chair aurore dans la par-

tie supérieure et blanche près des tubes; elle est de substance ca-

seuse, humide, grenue, cassante, friable; épaisse de 2 p. à la base;

se maintenant assez épaisse vers les bords.

Pores. D'abord blanc jaunâtre; puis du plus beau soufre; très-

menus, arrondis, assez réguliers; à cloisons épaisses; tubes longs

de 2^ 1.; au déclin de la plante, ils se séparent aisément de la

chair. L'odeur pénétrante, d'abord agréable, devient fâcheuse. Ces

beaux polypores croissent embriqués, mais réunis sur une base

commune, au pied des chênes, ou dans les cavités de ces arbres.

En septembre. Dans l'arrière-saison
,
on les trouve dans un état

qui les rend tout-à-fait méconnaissables; le dessus roux brunâtre

taché de noir et à la fin blanc comme de plâtre; les tubes roux;

lorsqu'ils sont couchés, leur orifice est pointu, comme subulé; la

chair se divise en petits morceaux, comme du fromage mou. On

ne peut les conserver secs, parce que ce petit scarabée noir, fléau

des champignons, les dévore jusqu'à l'épiderme ;
alors toute la

plante se dissout en une farine roussâtre très-abondante. {Saui'a-

bclin. '\

Var. ''èdes saules. — Ch. Dans son premier âge, il est jaspé de

jaunâtre et de couleur de chair. Ensuite il est blanc près de l'ad-

hésion
; [)lus loin zone de teintes couleur de chair et aurore; l'ex-

trémité offre une zone étroite orangée; surface matle, molle, hu-

mide. La forme est en botte de cheval, en console renversée; se

prolongeant en un chapeau sillonné, comme à la première variété.

Longueur 4 p. Hauteur 3^ p.

Pores. Du citron le plus vif; très'petîls ; anguleux, labyrinthes;

les intersections pointues; tubes longs de i 1. près de l'adhésion;

plus courts vers les bords. Ils se séparent assez aisément de la chair.

La surface poreuse est un peu concave, plus ou moins ondulée.

Ces plantes sont embriquées ; j'ai vu trois chapeaux confluens par le

côté et se divisant dès le milieu de leur longueur. Dans la décré-
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pilude, le dessus devient Irès-blanc et les pores jaune orangé; leur

ouverture est pointue, lacérée. Celte variété, dans tout le reste

semblable à la première, croît sur les saules, dont elle s'incorpore

les branches et les feuilles; au printemps; elle persiste sèche pen-

dant l'hiver. {^Saules au chemin de Malley.)

Var, g. des cerisiers. — Scopoli edit. i , p. 46. B. acaulis var. h, Edit. 2.

p. 470. B, caudicinus var. 2, cum synon. Fungus cerasorum C lèau-

hin Pin. 272 , /2° 8 , etc.

La même espèce se trouve sur les vieux cerisiers. Ceux que j'ai

vus, déjà passés, montraient un chapeau jaunâtre tirant sur le

rougeâtre; décrépits ils blanchissent et se chargent d'un crypto-

game formant des taches orbiculaires bleuâtres et noires, qui ren-

dent à la fin le bord noir. Longueur 4 à 5 p. ; largeur 6 p. Ils sont

dimidiés, cannelés. Les pores d'abord jaunes, deviennent brun

orangé; leurs cloisons sont minces; ils sont très-irréguliers; on re-

marque des pores beaucoup plus larges au milieu de plus petits ;

je les ai trouvés en juillet, avril et janvier. (^ PriU.j; près de la

Borde; au chemin de Contignr.^

Var. D des poiriers .
— Ch. Blanc mat; nuancé de teintes aurore,

vermillon très-clair; cette couleur est plus marquée sur les bords

et dans les parties recouvertes par d'autres chapeaux; la surface

est farineuse. Il est dimidié, en coquille, bosselé, lobé. Longueur
dès la base 6 p. ; largeur 9 p. Les chapeaux sont confluens, embri-

qués assez serré; ils formaient une file perpendiculaire, longue de

plus de deux pieds. Chair blanche, tournant au sulf'urin après

avoir été long-temps exposée à l'air; elle se nuance à l'aurore près

de l'épiderme. Elle est fibreuse, ferme, compacte, épaisse de 2-jp.

à la base. La plante étant détachée de l'arbre, il en découle plu-
sieurs gouttes d'un lait suîfurin assez clair.

Pores. Du plus beau soufre; petits, de grandeur inégale, en en-

tonnoir, très-peu profonds; ils paraissent plus ou moins obstrués,

surfout dans la jeunesse. Les tubes n'oiU que ^ 1. de long. Les par-
ties de cette surface qui viennent à être froissées, tournent à l'au-

lore. L'odeur est pénétrante et peu agréable. Celte variété, qui
est d'un très-bel effet, a crû sur un vieux poirier, à la hauteur

de 8 à 9 pieds; en juillet. [Adlisbcty, au-dessus de Zurich.)
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Var. E. — Batarra^ p. 68, tab. ^f^^ fig. B? Frles Syst. Myc. i , ;?. SSj.

P. sulphiireus var. ce. (5//]|y//tf/'«5).

J'ai vu celle espèce portée sur un pédicule long de 4 2 P* ^^^

élait dans lélat décrépit, comme si elle fût de plâtre; deux indivi-

dus étaient accolés. J'en dois la connaissance à M. Delessert d'Ou-

chy, amateur distingué de botanique.

25. P. soufre et pourpre. P. cristafus,

Schceff. /. 3i6 (exil. t. 17). Index ^ p. gS {excl. syn, Pers. et Fries).

f^. ma note au pied du P. en spatule B, rP 6.

Ch, Dans l'enfance une masse, de couleur citron, montre des

élémens de cliapeaux. Après le développement, ces chapeaux di-

raidiés, concrescens, se rétrécissent dans le bas en pédicules épais,

difformes, réunis par le pied. La couleur soufre-citron est chi-

née dans les parties les plus saillantes d'un purfmrin clair; la sur-

face est malle et farineuse. A 9 1. du bord on voit une large zone

purpurine ; plus près de la base règne une autre zone soufre, qui

prend par places des teintes jonquille; l'extrémité du bord est pur-

purine. Ces chapeaux de forme semicirculaire, sont bosselés, ir-

.rcguliers, confluons, appliqués; larges de 4 p« et plus. Les pédicules

épais de 1 p. ou moins, sont sillonnés, tortueux, concrescens. La

chair blanche n'est humide que dans l'enfance; elle est cascuse,

ferme, fragile.

Pores. Couleur du chapeau ;
mais ils prennent des nuances pur-

purines dans les places saillantes et vers les bords du cKapeau;

ils sont très-menus, arrondis, souvent couchés; leurs cloisons sont

minces; la longueur des tubes n'excède pas 2 1. Ils se détachent

difficilement de la chair. L'odeur est pénétrante et particulière.

Dans l'état décrépit ce champignon persiste pendant l'hiver
;

le

chapeau blanchit et la chair est friable, comme dans l'espèce pré-

cédente. La masse de chapeaux ici décrite, longue de plus de 2 pieds,

était enfoncée dans la cavité d'un vieux châtaignier à la hauteur

d'une dixaine de pieds. Les plus grands chapeaux étaient au som-

met. Au commencement de septembre. ( Chamblande.)

Obs. Cette espèce (si toutefois elle est bien distincte de la précédente).
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s'en éloignerait non -seulement par sa difforunté, ra.iis surtout par la

couleur de ses pores.

liG, P. safranë. P. croceus.

Haller^ tP 2277. « In auditorio ex pariete... celeriter putresclt. » Bol-

ton^ t. 75. Bol. tenax. Pers. Ohs. Myi\ i , /?• 87. Syn. f. p, 52 5.

B. croceus. Pries Ohs, Myc. i, p. 124. Syst^Myc. i,/P. 864.

Ch. Blanc rosàtre, drapé; rouge-sanguin sur les bords et dans

les parties où il a été blessé. 11 est dimidié, large de 7 à 8 p. Il

se découpe en lobes qui se recouvrent mutuellement
;

ils sont

plissés par ondes, sinueux, arrondis. Chair molle, mais coriace.

Pores, Soufre, à teintes inégales; ils sont petits, irréguliers, for-

mant une sorte de tissu drapé; les tubes sont très-courts et ne

se détachent jamais de la chair. C( tle espèce se corrompt en en-

tier et assez promptement, sans qu'il soit possible de la dessé-

cher. Elle croît dans les cavités des bois de chêne ouvrés. Elle

est très-rare. Je l'ai trouvée, plusieurs années de suite, sous un

chêne servant de pont sur le ruisseau en-deçà de la Clochettaz ;

au commencement de juin.

Obs. II se pourrait que celte propriété de se corrompre promptement

après avoir été cueillie, caractère qui distingue éminemment cette es-

pèce, ne dépendît que de l'âge où elle aura été trouvée^ car je crois avoir

observé que tel autre individu s'était conservé quelque temps et avait

fini par se résoudre en une poussière blanche
;
mais que le dessus du

chapeau avait conservé ses couleurs.

FAM. Yi. P. AMADouviERS. (P. Fomentaril.)

Substance dure, ligneuse; les tubes ne sont pas bien distincts de la

chair et servent même à la former.

27. P. pleureur du sapîn. P,pinicola,

Var. a. Schœff. t. i38. B. ungulatus. Pers. Continent . ad Schœff. p. 53.

Dlsp. method. p. 28. B. marginatus. « Ad truncos pinî. » {^excl. syn.

Syn.fung.) D^jélh. et Schw.p, 25 1. B. igniarius. Pries Syst.Myc.
I , />. 87:1. P. pinicola.

Ch. L'enfance est un bouton couleur de chair grisâtre, mat,

humide, sans pores ;
une zone jaunâtre couronne ccttepetite masse,

qui est souvent difforme ; celle zone est d'une végétation plus an-
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cienne. La plante étant adulte, ses couleurs se distribuent sur dif-

férens bourrelets, dans cet ordre. Le bord est couleur de cliair

grisâtre; plus loin on voit une zone rouge-purpurin, rayée de

brun et de teintes orange. La couleur devient grisâtre en ap-

prochant de la base, qui est noirâtre dans une assez grande lar-

geur. Cette surface est matte, plus ou moins farineuse. La forme

est en console. On compte trois à quatre bourrelets principaux,

dont chacun est souvent subdivisé par des sillons circulaires ;
le

bourrelet du bord est remarquable par sa largeur, et parce qu'il

est renfle et qu'il recouvre son voisin
;
ce bord est plus ou moins

ondulé, et quelquefois difforme. La largeur du chapeau dès la

base est de 5 p. ;
sa longueur de 9 p. et plus ;

la hauteur de 3
-^ p.

Ces chapeaux confluens par le côté forment des masses qui entou-

rent le tronc de l'arbre, dans une étendue qui va quelquefois à

3 pieds; il s'y embrique souvent de petits chapeaux qui croissent

au-dessous.

Chair et tubes. La végétation supérieure qui est la plus vieille,

n'offre plus de tubes; ils se sont convertis en une chair subcreuse

nankin
, épaisse de 7 à 8 1. Les tubes sont stratifiés; la couche

qui est immédiatement sous la chair est un peu plus brune; celles

qui lui succèdent sont blanchâtres, plus bas jaunes et celle qui

fournit les pores couleur de chair gr'sâtre. Comme chaque stra-

tification des tubes correspond au bourrelet extérieur qui est de la

même végétation, la longueur des tubes varie comme l'épaisseur du

bourrelet. La plante venant à sécher, on peut avec quelqu'effort

séparer ces différentes couches de tubes.

Fores. Ils sont très-nombreux , menus, ronds ;
d'abord blancs;

puis étant encore dans leur fraîcheur, ils se couvrent d'une fleur

couleur de chair grisâtre; cette substance un peu grasse les obstrue

plus ou moins. Lorsqu'elle a disparu ,
les pores se montrent d'un

jaune sulfurin et leur orifice est plus ouvert. Cette surface est char-

gée de gouttes d'une eau limpide, qu'on en voit distiller souventdans

une grande abondance. L'odeur est acide, de résine et très-péné-

trante. Cette espèce devient dure, ligneuse, et sa pesanteur est

remarquable. On la trouve en été dans sa fraîcheur. Elle est très-

commune sur les sapins. [Lalliaz.)
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Var. B. — Schcpjff. t. iSy. B. ungulatus. Pers. Obs. Myc. 2,;?. 5, 6. Syn.

f.p. 534. B. igniarius (excL syn. Fries). Traité sur les Champ, co-

mest.p. 94. Scfiœjf. t. 270. Index^ p. 92. B. semiovalus. Comment.

Pers. p. 108. B. ellipticus. Syn.f.p. 535. B. igniarius ,0 ellipticus

{^variétéplane et appliquée').

Les couleurs sont plus noirâtres; une zone voisine du bord se

fait remarquer par sa teinte rouge de cinabre plus ou moins vif;

elle se termine des deux côtés par une raie noire; la largeur de

cette zone va quelquefois à i p. Le bord lui-même devient jaune;

il est beaucoup plus étroit que dans la var. A, et ne se renfle pas

pour recouvrir le bourrelet intérieur. La forme est plus en botte

de cheval; le dessous est décurrent en cône renversé; la hauteur

atteint 4 p.; la longueur 6-i- p., et la largeur de A^P- I^a surface

poreuse prend une t'einte d'un jaune plus décidé que dans la pre-

mière variété. L'eau qui en distille est moins abondante. Celte variété

plus petite, plus régulière, se trouve dans la même saison. {Lai-

liaz ; au Jorat.")

Cryptogame qui parasite sur cette espèce. Sphœria citrina. D^Alb.

et Schw. p. 7. Fries Syst. Myc. 2, ^.337 (var. cirrhosa Fahlenb.).

Sphœria capillata. Fries Obs. Myc. i , /?. 177 ?

Un coton blanc lui sert de lit. Des globules roussâtres à demi-

transparens s'agglomèrent pour former de petites masses arron-

dies de différens volumes. Leur couleur devient blanchâtre et à la

fin jaune; leur transparence disparaît. On remarque au centre de

chaque globule de petits points rouges proéminens. Ces petites

masses rondes deviennent confluentes et forment des bourrelets

plus ou moins irréguliers. A la fin on voit la plante se changer en

un petit bouquet ou aigrette de styles plunieux, très-blancs, di-

variqués, contournés; cete aigrette rétrécie à la base me paraît être

une fructification sortie de chacun de ces points rouges. Se détrui-

sant, ces aigrettes laiss&nt la surface couverte d'un farineux qui

donne ce large bord blanc qu'on remarque sur ce polypore dans

son état de vieillesse, et sur d'autres espèces voisines. MM. D'Alb.

et Schw^., qui ont bien décrit cette sphérie, pensent qu'elle est elle-

même traversée par une autre sphérie. « Sphœria lagenarid per eam

passim transcrescente ». Sont-ce ces petits points rouges qu'on ol -
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serve au centre? La sphœria cnpillata de Pries croit sur ce mémo

P. pinicola. Se confond-elle avec la sph. citrinn? Est-ce pour cela

qu'on ne la retrouve pas dans le Système de M. Pries postérieur à

ses Obseivations ?

Obs. Il m'est diflBcile d'expliquer pourquoi M. Pries ne cite nulle part

dans son Syst. Myc. ces deux belles planches de Schccjf. iSy et i38.

28. P. ongulé. P. ungiilafiis.

Vab. a du chêne.—^ Bnlliard Tlist.p. 3bj pi. 401 ^/ 49' » ^ff' ^^- " Cor-

tice eheneo. » Pers. Ohs. Myc, 2, /?. 4- B. ungulatus var. ^ quer-

cina. Syn. f. p. ôSy. B. foinent.Triiis S'. Confcr. Traité sur les

Champ, comest. p. 98. Pries Syst, Myc. i , p. SyS. P. nigricans?

Ch. En botte de cheval un peu aplatie; il est noir, luisant, sur-

tout lorsqu'il a été frotté. Un bord large de 4 à 5 1. est blanc cen-

dré, farineux
; lorsque l'usure a détruit cette couche blanche d'ail-

leurs bien persistante, on voit le dessous du bord couleur de basane.

La partie supérieure du chapeau se relève en un cône assez distinct.

L'inférieure, dans l'individu que je décris, se divise en deux parlies,

dont l'une est beaucoup plus étroite que l'autre; un enfoncement

vertical les sépare et le bord se contourne en deux lobes inégaux.

La surface offre un assez grand nombre de bourrelets plus larges à

mesure qu'ils approchent du sommet. Le plus grand lobe est fendu

très-profondément et l'intérieur de cette fente est revêtu du mérae

farineux blanc que le bord. La largeur du chapeau est de 3 p., la

longueur de A f p. ;
la hauteur totale de 4 p.

Pores. Très-menus, ronds et réguliers. Ils sont couverts par pla-

ces d'un enduit cotonneux roux jaunâtre. Là où cet enduit est

enlevé, les pores sont fauvâtres, couleur de basane
;
vus de pointe,

leur teinte est d'un brun noirâtre. La chair cannelle foncé est très-

dure et tellement compacte qu'on n'y distingue point la stratification

des tubes. La surface poreuse descend obliquement pour former

une base étroite et décurrente, où l'on voit des tubes allongés à 4

ou 5 1. et des pores. Cet individu déjà vieux, a crû sur lo chêne.

Il est pesant et se conserve très-bien. {Sauvabelin.)

Obs. C'est là, au rapport de Bulliard, l'espèce la plus propre à fabri-

quer l'amadou.
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Vab. B c/u saule. — Bull. Tlist. p. 362. B. amadouvier ;
variété. Persoon

Obs. Myc. 2, /?. 4. B. oblusus. ConJ'er. Comment, ad Schœff.p. 53.

Syn. f. p. 638. B. fonientarius var, i oblusus. UAlh. et Sclnv.

p. a52. B. fomentarius var. g. Pries Syst. Myc. \^p. SjS. P. ignia-

rius et.

Ch. Tantôt appliqué en console renversée, en forme de botte

de cheval; tantôt en véritable console, la partie inférieure se pro-

longeant sur l'arbre; il est pour l'ordinaire difforme, ondulé; des

chapeaux plus petits se logent au-dessus du principal. S'il est plus

régulier, sa forme est sémicirculaire
;

la surface bosselée, sans

bourrelets bien distincts; le bord est plutôt anguleux qu'arrondi.

Il est noirâtre mat ou un peu lisse, dans la partie voisine de l'ar-

bre; ailleurs cendré; chiné, surtout dans la vieillesse, de teintes

verdâlres (provenant d'une fine algue?). Le bord est blanchâtre,

poudreux dans une assez grande largeur. Si l'on frotte cet enduit

farineux, on voit le dessous cannelle clair. La hauteur de la masse

de ces chapeaux embriqués peut aller à 4 ou 5 p. ;
la largeur à

3 4^ p. et la longueur à 4 P»

Pores. Cannelle jaunâtre clair dans la jeunesse; vieillissant, ils

prennent une teinte gris violétâtre mat; la première couleur se con-

servant sur les bords. Ils sont très-petits, à peine visibles, ronds.

Les tubes, dans la jeunesse, sont longs de 1 j 1. Ils viennent en-

suite à s'amalgamer pour former une chair cannelle foncé, où il

est difficile de remarquer des stratifications ; l'épaisseur de cette

chair atteint 10 1. Etant tranchée, elle offre de fines stries blanches,

provenant de la poussière contenue dans l'intérieur des tubes. Cette

espèce, qui acquiert une grande dureté, croît sur les vieux saules;

{^salix. alba\

Vah. C des arbres fruitiers,
— Pers. Obs. Myc. 'X-, p. 5. B. pomaceus.

Syn. f. p. 538. B. fomentarius
^.

D'Alb. et Schw. p. 262. Fries

Syst. Myc. I, p. 3j5. P. igniarius b.

En console; la partie inférieure et poreuse se prolonge sur l'ar-

bre et se termine en pointe; il est difforme, sans bourrelets bien

distincts; la longueur est d'environ 2 j p.; la largeur n'excède guère

1
"l" p. La hauteur totale de 2 à 3 p. Il est noirâtre dans la partie su-

périeure; ailleurs gris blanc, d'un œil violétâtre, farineux. Les
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pores offrent un changeant du cannelle violélâtre au jaunâtre; ils

sont d'ailleurs semblables à ceux de la var. A. Les chapeaux, sou-

vent embriqués à distance, tiennent fortement à l'arbre. La sub-

stance est dure, ligneuse. Cette variété est surtout commune sur

le prunier.

Var. D du prunellier.
— D'Alb. et Schw. l. c. B. fomentarius var. m pru-

nastri.

Cette variété est la plus petite de toutes. Sa couleur est noire,

mais peu luisante; elle est tantôt globuleuse; tantôt elle s'allonge

perpendiculairement de toute son épaisseur; mais sa surface est

bosselée, difforme. On remarque souvent une zone inférieure,

un peu plus étroite et qui descend perpendiculairement à la lon-

gueur de 1 1. Cette zone est chargée du même farineux blanc que
dans la var. A, dont ceci est souvent la vraie miniature. Les in-

sectes ou la vieillesse ayant détruit en partie la dernière couche

des tubes, on voit que cette stratification la plus récente n'avait

guère que "l
1. de longueur. Celte variété, très-dure, est commune

dans les haies.

29. P. ligneux en boudins. P. hoiiilaiiis,

Var. a.— Bulliard, pi. 82 et pi. 454, lettr. A B D F. B. amadouvier.

B. igniarius. IIist.p.36i. Sowerby, pi. iZi. B. igniarius.

Ch. Dimidié
;
en console. On y distingue deux parties ;

la supé-

rieure attachée à l'arbre est étroite et s'amincit au-dessus en forme

de cône; on y voit deux bourrelets. L'inférieure est une masse hé-

misphérique un peu aplatie. Le dessus convexe rentre en descen-

dant contre ce cône supérieur. Cette masse est subdivisée en trois

ou quatre bourrelets épais et arrondis; les supérieurs sont d'un

noir peu luisant; celui qui touche la surface poreuse, tire sur le

brun cannelle. Toute cette masse s'éclate, non-seulement en long à

la base de chaque bourrelet, mais encore verticalement, formant

ainsi de grands compartimens en carré long. Longueur 5^ p., lar-

geur 3 j p. Hauteur, y compris la partie conique, 5 p.

Pores. Cannelle, si petits qu'on ne les aperçoit qu'à l'aide d'un

verre; ils sont ronds; leur orifice est obstrué d'un coton qui se

distribue par plaques d'un drapé orange; ils s'attachent les feuilles

et autres débris. La surface poreuse est convexe; elle offre une
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plaque distincte moins large que le chapeau; les bonis de cette

plaque sont perpendiculaires à la longueur de 5 1. T,e dernier bour-

relet, au-dessus de celte plaque, est lui-même couvert de pores

bruns, ancienne végétation qui coupe avec le cannelle des pores

plus récens. Les tubes fournissent une substance semblable au bois

le plus dur; elle est cannelle clair; rayée de stratifications, dont

chacune n'a guère que i :^ 1. d'épaisseur. Ces couches ne sont plus

distinctes dans la partie conique et adhérente. L'individu ici décrit,

sans doute très-vieux, était tombé d'un chêne; en septembre. (S^u-

Obs. m. SoiK'erly est le seul qui rappelle celte belle planche Sa de Bu/-

liard. Ce dernier auteur paraît avoir confondu plusieurs espèces différen-

tes sous le nom de B. amadouvier. C'est peut-être par cette raison, qu'il

re'tracte ce qu'il avait avancé dans le texte au bas de celte planche 82
,

que cette espèce était propre à fournir de l'amadou. Cette rectification

ne serait-elle point elle-même une erreur? Et ne voit-on pas ici une sub-

stance tout-à-fait analogue à celles que l'on travaille dans ce but? Quoi

qu'il en soit, cette autre remarque de Bulliard est parfaitement juste,

K quon ne peut à Vaide des enfoncemens circulaires connaùre Vdge de ce

champignons^; car il n'y a en effet aucun rapport entre ces boudins épais

et les stratifications fort étroites des tubes. Mais je ne pense pas avec

Bulliard , que lorsque la longueur des tubes de chaque stratification cor-

respond à l'épaisseur de chaque boudin, cela puisse servir à caractériser

l'espèce. En effet j'ai remarqué que ce rapport existe dans les individus

jeunes et de petite taille; mais qu'il se détruit chez les individus plus

grands et vieux. Cela arrive de deux manières; tantôt (comme ici) les

stratifications demeurent bien distinctes
;
mais les bourrelets se confon-

dent pour former un plus gros boudin
;
tantôt les tubes de chaque couche

se soudent et s'amalgament avec les tubes des couches voisines, pour
ne former qu'une chair homogène.

Var. B ou jeunesse.
— Sow. ph iSî. Petite p.g. à gauche*

On voit ici trois bourrelets; les deux supérieurs sont noisette

clair; l'inférieur, qui est plus épais, se montre blanchâtre, fari-

neux, pruiné (comme d'une moisissure); cette petite masse est

large dès la base de i| p., longue de i\ p., haute de i p. La sur-

face inférieure est plane, couverte de pores très-petits, chargés de

cette même fleur blanche; les tubes sont stratifiés par couches cor-

Touie III, (j
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respondantes aux bourrelets; ils sont cannelle, mais pleins d'une

poudre blanche; ce qui fait que la chair étant tranchée, on voit

la teinte cannelle striée de fines raies blanches. Cet individu avait

crû attaché au bas d'un tronc de chêne encore sur pied ;
au com-

mencement d'août. Ç^Au Champ de Vair près de Lausanne.)

Var, C des hêtres, — Schrad. Spicll. p. 171. B. resinosus? Pers. Syn. f.

p. 527. B. fuscus?

Ch, En botte de cheval; la partie supérieure se termine en cône;

au-dessous on voit jusqu'à cinq bourrelets étroits, d'abord brun

couleur de rouille, mat; puis d'un cendré noirâtre, taché de ver-

dâtre, peu luisant; le bord offre un gros boudin orangé. Largeur

a-f p. Longueur 4 p« Hauteur totale 3 4- p»

Porcs. Couleur de rouille; dans l'extrême vieillesse, ils prennent

des teintes noirâtres; ils sont très-menus, à peine visibles; d'abord

réguliers , puis leur orifice s'allongeant un peu , devenant comme la-

melleux, n'offre plus qu'une sorte de drapé. Cette surface, un peu

concavef forme ensuite une légère décurrence en adhérant au bois.

Les tubes, d'un bel orange foncé, forment des stratifications plus

ou moins étroites, qui ne correspondent pas exactement à l'épais-

seur des bourrelets. Sur les vieux hêtres; en automne. {Saiivabelin ;

Chalet à Gobet.)

Obs. On voit sur ces polyporcs de petites sphéries couleur de chair;

elles forment par leur confluence de trrs-petites plaques de formes di-

verses ;
ces sphéries orbiculaires s'entr'ouvient au sommet; les bords

de la plaque sont blanchâtres et farineux, Sphœria rosella ^, Fries

Syst. 2, p. 441 ? rel Sphœria pezlza. Pers. Syn. f. p. ôô."*

3o. P. à bord ëpais. P. marginaius.

Pers, Obs. Myc. z, p. 6 ?
iSj>72. f. p. 534 ? " -^dJagi truncos » {excl.

syn. Disp, meth.p. 28). Schrader Spicil. p, 168. B. rubiginosus?

Fries Syst. Myc. i^p. 372. P. marginatus.

Ch, Attaché par le flanc; trop aplati pour ressembler à une botte

de cheval; la base est conique et noirâtre; assez lisse; elle est en-

tourée d'un seul bourrelet épais en forme de boudin
;
la couleur

de cette zone est rouge cramoisi au-dessus, tournant par-dessous

au fauve jaunâtre. Largeur dès la base 3 p. Longueur environ /( p.
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Pofvs. Jaunâtres, réguliers et très -menus. Cet individu déjà

vieux était dur, ligneux; il avait crû sur un Ijétrc. (^Sauvabelin.)

Obs. Il se pourrait que celte espèce, qui demande d'être mieux ob-

servée, eût été confondue par Bulliard dans son B. ongulé ^ lorsqu'il dit :

«' nonnunquàm fusco-nigricans , margîne cinnabarino m. Ilist. p. 358.

3i. P. boudins jaune au bord. P.fomenfarius.

Soçferhj^, t. i33. Pers, Obs. Mjc. 2, p. i. Sjn. f. p. 536. var. et.

Ch. Dimidié; subdivisé en quatre bourrelets. Les deux plus voi-

sins de l'adhésion, sont épais et de couleur noisette; le suivant

tourne au cendré et celui du bord est jaune d'ocre tenant du ci-

tron; la surface est matte, raboteuse; le bord épais et arrondi.

Largeur 2 p. ; longueur 2^ p.; épaisseur i p.

Pores. Blanchâtres, tenant d'un couleur de chair qui chatoie

au jaunâtre ;
ils sont cotonneux, forts petits, arrondis, mais pas

très-réguliers; les tubes sont cannelle-violétâtre; striés de blanchâ-

tre; effet produit par la poussière dont ils sont remplis. Ils sont

stratifiés; dans chaque couche la longueur des tubes répond à l'é-

paisseur du bourrelet extérieur; ces couches peuvent être détachées

Tune de l'autre avec quelqu'effort. La face pore^ise est légèrement

concave. Ce polypore a été trouvé sur un hêtre. Il est dur et se con-

serve très-bien.

Obs. Ce bord jaune, exprimé par la figure-de M. Sowerhy, ne se re-

troixvant point dans aucune des espèces voisines, du moins de celles qui

croissent sur le hêtre ou le chêne, je me suis vu engagé h. décrire ceci

comme espèce distincte.

FA3I. VII. P. GRAisfDS FIBREUX. {P . fibiosî majotes,)

Chair fibreuse ,
bien distincte des tubes»

*
) Fibres de la chair aboutissant à la surface et y formant des mèches.

?>2. P. bérissé. P. hispidus.

Var. a du noyer.
— Bulliard., pi. 493 et z\o? Hist.p. 35r. DeCand. FI.

^. 2, /?.
I20. Fries Syst, Myc. i ,/?. 362.

Ch. On voit sortir de l'arbre, quelquefois à la hauteur de 10 à
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20 pieds, un globe irrégulier, d'un beau jaune aurore; lorsqu'il

a éu? cueilli
,
on peut voir sa surface supérieure, qui est brun rouge,

chargée de poils en faisceaux; ces poils courts et mous, ne sont

autre chose que la prolongation des fibres dont la chair est com-

posée. La surface du dessus est inégale et souvent crevassée. A cette

époque, la plante est tellement humide, que l'eau en distille, lors-

qu'on la cueille
;
le côté inférieur est moisi dès le lendemain. Adulte,

le chapeau est prolongé en console
;
la partie voisine de l'arbre est

noirâtre, le milieu brun rouge et les bords offrent une zone gris

brun ou verdâtre, large de 3 1. Toute cette surface est drapée

d'une laine sèche, courte, rude au toucher; ce drapé très-serré

est plus fin sur les bords. Cette coHSole est renflée à sa base en

une bosse conique; les bords sont un peu sinueux et même lobés.

La largeur atteint 6 p. ;
la longueur i pied; l'épaisseur à la base

/i p. La chair orangée près de l'extérieur est brun cannelle au cen-

tre; elle est d'abord molle, puis presque ligneuse, filamenteuse,

bien distincte des tubes.

Pores. D'abord jaune-aurore, puis orangé près de l'adhésion,

nuancés de là au grisâtre, au verdâtre et au brun noir vers les

bords; ils sont très-menus, arrondis, mais inégaux; à cloisons très-

minces. Les tubes d'un bel orange, sont longs de i^ p., adhérens à

la chair. Celte surface est sujette à s'éclater; ce qui forme des trous

oblongs de différentes grandeurs. Une poussière orange se mani-

feste souvent à l'orifice des tubes. Ces champignons croissent plus

ou moins embriqués. A leur décrépitude on les voit tout noirs,

lustrés, très-secs et comme brûlés; c'est dans cet état qu'on les

trouve très -fréquemment sous les noyers. L'accroissement de ce

polypore est rapide. Son odeur agréable. Il paraît au mois d'août.

Vàr. B du mûrier blanc, — J'ai reçu de M. Schleicher une variété

qui avait crû en septembre sur un mûrier blanc. Elle était de dimen-

sions plus pelUes. Sa surface velue était très -remarquable par ses

belles couleurs, nuancées d'un marron -orangé près de la base, au

jaune verdâtre sur les bords. La partie voisine de la base était char-

gée de sillons rayonnans d'un beau jaune.
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VAr. C du puirimler.
— Pers. Syn. f. p. 326. D'Alh. et Schw. p. 24S.

Paulet^ 6® llvr. pi. i3, Torn. H-, p. 99. Chair du pommier ou aga-'

rie pomme. Bulllard ^ pi. 462. Hist. p. 35o. B. culiculaire ^<plus

ordinairement sur les arbres fruitiers. »

C/i. La partie supérieure s'atlaclie à l'arbre, sous la figure d'un

cône difforme. L'inférieure s'avance et se termine par un épais

bourrelet. Ce qui touche l'arbre est marbré de brun et d'orangé

et prend des teintes bistré-olive près du bourrelet. Cette partie est

hérissée de poils noirâtres réunis en faisceaux pyramidaux. Le

boudin proéminent, qui est bosselé, sillonné près de la portion

adhérente, se nuance du couleur de chair au rouge aurore
;
ces cou-

leurs sont vives, malles et la surface lisse. La hauteur de la plante

est de 4v P* La largeur du chapeau de 3^ p., y compris celle du

bourrelet, qui est de i ^ p. La longueur de 5 ^ p. La chair orangée

est zonée de teintes rougeatres, concentriques, dans le même sens

que la surface extérieure du bourrelet. Cette chair très-molle, hu-

mide, rougit après avoir été tranchée.

Pores. Jaune foncé; prenant çà et là des teintes bistrées; ils

sont nombreux , ronds , assez réguliers ; ils paraissent s'obstruer

d'une substance graisseuse. Les tubes sont longs de 1 L, de cou-

leur ferrugineuse; inséparables de la chair. La plante étant hu-

mide, dans quelle partie qu'on la touche, l'empreinte des doig's

y laisse des taches purpurines qui noircissent bientôt après. L!ne

moisissure s'y établit dès le lendemain qu'elle a été cueillie. L'o-

deur est bonne et pénétrante. Ceux-ci ont crû sur un pommier;

au mois d'août. (Prillj:)

Var. D du frêne. — Bol/on, tah. ibi (^sur un vieux frêne). Sowerhy ^

t. 345. B. veUuinns.

Ch. Ils croissent erabriqués, confluens; les supérieurs passent

les premiers à l'état de décrépitude; l'intérieur est d'abord globu-

leux, puis dimidié, assez plat, le bord épais et arrondi. Dans le

premier état, il est aurore, capucine foncé, marbré de teintes plus

vives; on le voit alars couvert d'un fin velouté formé de petites

houppes plumeuses; vu de côté, ce velouté produit un clvaloyaiit

blanc. La plante étant adulte, on le voit dans un espace de 2 p.

dès la base, hérissé de j)oils en mèches reilrcssécs, d'un brun pour
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j)ie noir, sur un fond orange; plus loin il se nuance de l'olivâtre à

l'aurore, puis au couleur de chair grisâtre, qui est la teinte du

bord; cette partie est couverte d'une fleur humide, qui se tache au

contact. Décrépit, ce chapeau devient noir, plus ou moins taché

d'un orangé ferrugineux, là où le velouté noir est détruit. Largeur
3 J p. ; longueur 5 p.; épaisseur i ^p. Chair, dans le premier âge,

d'un beau jaune, rayé de zones rougeâtres; ensuite on la voit oran-

gée; étant tranchée, elle se colore de zones rouges qui passent au

pourpre noirâtre, qui est surtout la teinte de la partie adhérente

à l'arbre; cette chair est composée de fibres rayonnantes, qui four-

nissent les mèches de l'extérieur. Elle est molle, humide, au point

que l'eau en distille, la plante étant dans sa première fraîcheur. Elle

noircit dans l'état décrépit.

Pores. Cette surface n'offre d'abord qu'un couleur de chair gri-

sâtre, couvert d'un coton gras concolore, tellement fin et serré qu'il

ne laisse apercevoir aucuns pores; ensuite on voit les pores d'un

beau vert jaune olive; plus jaunes vers les bords du chapeau; as-

sez luisans, très-nombreux, menus, arrondis, plus ou moins ré-

guliers; leur orifice un peu cotonneux; étant touchés, ils devien-

nent noirâtres et mouillés. A leur déclin, ils sont ferrugineux et

noirs près des bords du disque. Les tubes couleur de rouille, noir-

cissent à l'air; ils sont longs de a à 3 I. à la base du chapeau ;
à

la fin on les voit cannelle clair. La surface poreuse est un peu con-

cave. L'odeur est bonne. Ce polypore croit sur les frênes, à une

grande hauteur; dès le mois de juillet. [Près de la PontaisCy au-

dessus de Lausanne. )

Obs. 11 croît sur ce polypore décrépit une forêt d'un petit cryptogame

doré, pédicule, à tête globuleuse, qui s'ép-moiiit comme pour former

des pétales. Physarum aurantîum Pers. ? Sphœrocarpe orangée Bulliardi*

33. P. brun fibreux. P. hirtas juglandis.

Ch. Dlmidié
;
en forme de console. Il est tout couvert de mè-

ches blanchâtres vers les bords et brunes au centre. Ces mèches

ne sont que l'extrémité des fibres dont la chair est composée. Ces

fibres peuvent être détachées aisément jusqu'au centre de la chair,

seule partie qui demeure plus consistante à l'épaisseur d'environ 9 1.
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Cotle cLair étant Irancliée est blanchAire, zonée de raies séraicir-

culaires rousses; elle est mollasse. La largeur du tliapeau est de

3 p.; la longueur de 4 P-; l'épaisseur à la partie adhérente de 1 p.

Pores. Blanchâtres, chatoyant au roussàtre; très-menus, arron-

dis quoique irréguliers. Les tubes roux très-clair; longs de 7 1. vers

la base et diminuant de longueur en approchant du bord. On ne

peut les séparer de la chair. Cette surface inférieure est très -unie;

on y remarque un bord laineux, roussàtre, large d'une forte ligne.

L'odeur est bonne et douce. Ces polypores, très-rares, croissaient

embriqués sur un noyer, à la hauteur de y à 10 pieds ;
vers la rai-

octobre.
Ç^
Au-delà du pont de la Borde; près de Lausanne, )

**) Fibres de la chair ne formant pas des mèches à la surface.

34. P. faux amadouvier. P. dryadeus.

Var. A.— Pers. Ohs. Myc. 2, p. 3. B. dryadeus. Syn.f.p. SSy. B. fo-

mentarius y. Traité sur les Champ, comest.p. 94- DeCand^Fl.fr,

2, p. 11^. Fries Syst. Myc. i , p. 3j^. V. dryadeus.

C/i. L'enfance montre des masses arrondies , ou en cône ren-

versé, accolées par étages ou latéralement; elles s'établissent au

pied des chênes languissans. Leur première couleur, dans l'état

humide, est aurore obscur; en séchant, elle devient d'un jaune

mat; la surface, qui est molle, spongieuse, est toute crevassée de

petites cavités orbiculaires, très-inégales, pleines d'une eau jau-

nâtre, mais qui parait brune tant qu'elle loge dans ces petits creux.

L'effet de ces perles brunes sur le fond jaunâtre est remarquable,

La couleur devient ensuite grise, brouillée de plaques aurore sale

et poudreux ;
à la fin elle est brun rouge -clair tirant sur le jau-

nâtre; d'un aspect mat, comme de l'amadou. Ces petites masses

primitives se réunissent pour former une grosse tète, convexe,

bosselée, difforme, dont la base se rétrécir. Longueur i pied; lar-

geur 7 p.; hauteur 6-^ p. A la fin ces petits trous et l'eau qu'ils

contenaient ont disparu. La chair est brun marron; orangée près

de la surface; les fibres dont elle est com])osée, montrent à la cas-

sure des ramifications allongées, dont les extrémités aboutissent,

dans le premier âge, d'un côté à la surface et de l'autre aux tubes.

La plante étant plus vieille, ces fibres offrent des stratifications
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marquées ])ar des lignes circulaires; chaque étage est long de 9 1.

plus ou moins.

Pores. Gris blanc, tirant un peu sur le couleur de chair; ils

sont très-pelîts, réguliers, obslrués presque partout d'un coton d'a-

bord très-blanc, puis blanchâtre et dense. L'impression du doigt

forme sur les pores des taches brunes. Les tubes, longs de 4 à 5 1.,

sont d'un brun très -foncé. Ils peuvent être détachés de la chair,

par un léger effort. Au-dessous, la chair offre une surface noirâ-

tre et humide. Le côté poreux est bosselé. L'odeur est pénétrante.

Ce polypore se dessèche et se conserve bien. Il devient léger et

sonne sous la main, comme s'il fut creux. Celte espèce, assez rare,

commence à paraîlre au mois de juillet. {^Sauvahelin,^

Var. B. — BulliardIIist. p. 356, pi. 45S. B. pseudo-igniarius.

Ch. Il est régulier; réniforme; rétréci à la base en pied de con-

sole; les bords épais et un peu repliés; près de l'adhésion il est

renflé en une bosse, autour de laquelle règne une dépression sé^

micirculaire. La surface est tuberculeuse. Près du bois, il est blan-

châtre ocracé; plus loin aurore foncé, mat; les bords sont chargés

de plaques cotonneuses ocre foncé; les parties touchées brunissent;

les gouttes d'eau enfermées dans les alvéoles sont plus remarqua-

bles sur les bords. Après l'entière dessication , le dessous se brouille

de noirâtre et les bords demeurent chargés d'une couche farineuse

blanc-jaunâtre. Largeur 6 p.; longueur 9 p. La plante étant sèche,

ces dimensions se sont réduites de près de moitié. La chair brun-

orangé-clair, épaisse de 1^ p., offre, comme à la var. A, des stra-

tifications qui diminuent d'épaisseur, à mesure qu'elles s'approchent

des bords du chapeau.

Pores. Ils sont, ainsi que les tubes, semblables à ceux de la pre-

mière variété. Le coton blanc qui obstruait les pores, disparait

avec l'âge et ne s'arrête que près des bords du chapeau; mais l'o-

rifice des pores demeurant blanchâtre, il en résulte un changeant

blanc cendré, qui se remarque en regardant la plante de côté.

Lorsqu'elle est vieille et sèche, le côté poreux est chargé d'un en-

duit farineux jaunâtre. L'individu ici décrit était pesant dans son

état de fraîcheur. 11 a crû isolé au pied d'un chêne; vers la fin d'août.

i^Mcine foret.')
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35. P. gris emmanché. P. manuhriaius.
•

Bulliard, pi. 454, lettr. C. B. amadouvier var. (ou bien) Bulliard

Hist. p. 358. B. ongulé var.? « Ily a des individus qui sont d'un

hlanc grisâtre... il a quelijuefois laforme d'un gros mancJte d'outil.»

Une espèce de manche attachait la plante à un bois de chêne cou-

ché pour servir de pont. Ce manche est composé de quatre an-

neaux, longs chacun d'environ g 1., épais de 1 i^ p. Ils forment au-

tant de bourrelets distincts, d'un brun tournant au gris violétâtre;

le plus près du chapeau est cendré grisâtre. L'intérieur ofire une

marbrure de blanc et de brun cannelle. Les parties blanches sont

molles et cotonneuses; la partie cannelle occupe le centre; elle se

confond avec la chair du chapeau , mais ne se prolonge pas jus-

qu'à l'autre extrémité; elle est plus ferme et coriace. Ce manche

cède à la pression.

Ch. Gris cendré, mat, humide; le bord blanc, graisseux, se ren-

verse et s'applique en forme de bourrelet, large de 2 1. Le chapeau

étant manié, sa teinte devient plus grise et celle du bord tourne

au rougeâtre. Il est en console, réniforme, singulièrement bosselé,

chargé d'excroissances tuberculeuses près du manche. Il a crû era-

briqué sur un chapeau inférieur, en forme de gâteau qui est plus

étroit, mais cependant déborde d'un côté celui du dessus. La lar-

geur est de 1 1 p.; la longueur de 3 p. La chair cannelle brun, zo-

née circulairement d'orangé obscur est subéreuse et dure. Son

épaisseur approche de 2 p.

Pores, Blancs, cotonneux, humides; étant touchés ils tournent

au gris violétâtre; ils prennent une teinte cannelle, dans cette par-

tie du chapeau qui repose sur le gâteau inférieur; ils sont nom-

breux, très-menus; les tubes brun-noir-violet sont couchés, longs
de I 1. L'orifice des tubes est rond près des bords du chapeau, mais

a-llongé au bas de celte courbure concave que forme le chapeau
en descendant sur celui qui est au-dessous. L'odeur est bonne,
un peu acide. J'ai trouvé ce champignon très-rare, à la fin d'aoùl.

{Sau\>abclin.)

Obs. Il peut se faire que dans les variétés de son B. ongulc , Bulliard

ait eu en vue une autre plante que la nôtre. Ce qu'il y a de certain , c'est
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que ceci diffère totalement de mes P. ongulés; ne fût-ce que par la ma-

nière dont ils finissent. Les ongulés se conservent durs, pesans, à peu

près intacts, tandis que l'intérieur de celui-ci se détruit et se résout en

une poussière noire, ne laissant de lui qu'une ëcorce mince et fragile.

Serait-ce peut-être celui dont fait mention M. Persoon, dans son Traité

des Champ, comest.p. 54» ^^ qu'il voudrait appeler B. torulosus?

36. P. vineux du noyer. P, i'iaosus juglandis,

Ch. Dans le premier âge nankin clair, mat, presque cotonneux,

liumide. Ensuite on le voit près de la base cendré violélâtre; vers

les bords, il est dans une grande largeur jaune paille ou couleur

d'ocre. Toute la surface est couverte d'un enduit concolore, dont

l'aspect est farineux et qui est cependant liumide, comme gras ;

en le touchant, la place devient mouillée et brunit. La forme est en

console; le dessus convexe; les côtés plus ou moins réniformes;

près de la base s'élèvent des tubercules arrondis, de volumes très-

disparates; leurs sommités étant touchées passent au brun violet;

les bords du chapeau sont obtus, mais assez minces. La largeur

est de 5 p.; la longueur de 9 p. et plus; la hauteur au point d'af-

fixion de 4 P- La chair est vineuse; couleur du liège frais, zonée

de fines raies brunes
,
dont quelques-unes sont plus épaisses et noi-

râtres; sa substance est dure, de la consistance du liège.

Pores. Blanchâtres, tirant sur le cendré vers les bords du chapeau

et sur le violétâtre du coté de la base; ils sont très-menus, à peine

visibles à l'œil nu; assez ronds et réguliers; leurs cloisons sont si

épaisses qu'on les dirait obstrués; lorsqu'on les touche ils brunis-

sent. Les tubes sont brun-roux-violétâtre
;
d'une teinte plus foncée

que la chair; longs de 4 h pj'ès de la base du chapeau; diminuant

insensiblement et venant à disparaître à quelque dislance du bord,

qui est dépourvu de pores; ils ne peuvent être détachés de la chair.

Ces polypores très-pcsans, ont crû embriqués et concrescens par

le côté, tout autour du pied d'un noyer mort et jusque sur ses

racines. On y voit souvent de nouvelles végétations difformes, ([lii

montrent même des pores à la face supérieure. J'ai trouvé au prin-

temps le même champignon tombé de l'arbre; le dessus était d'un

rougcâtre purpurin obscur et le côté poreux couvert d'une algue
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vcrfc. Celle espèce est dans sa fraîcheur au commencement lî'oc-

lobre. Son odeur est acide et Irès-pcnétrante. [Prillj.)

37. P. plateau noisette. P- applanatus,

Var. a du charme.— Bill. Cat. Giess.p. igS. Agaricus porosus igniarius

carpini. Pers. Ohs. Myc. i^ p.i. B. applanatns. Syn. f. p. 536.

B. fomentariiis ^ applanatns. Pries Sjst. Myc, i , p» 874 P. fo-

nientarius h,

Ch, Zone d'un roux mal près de l'adhésion et vers le bord d'une

large zone blanche et cotonneuse dans la jeunesse. Elle forme un

léger renflement sur la précédente. Le chapeau est dimidié, atta-

ché au bois dans presque toute sa longueur ;
il est plane; les bords

sinueux; embriqué, mais un peu distant des voisins. Largeur

2;j p.; longueur 47p.; l'épaisseur n'est que de 5 1. La chair rousse

et zonée. Ce chapeau est Irès-élastique,

Pores. Blancs, tirant sur le c^adré, très-menus, ronds, pres-

qu'imperceptibles à l'œil nu. On y remarque des tubercules de

différens volumes, d'abord cotonneux, puis garnis de pores.

(M. Persoon croit que ces éminces résultent de la blessure causée

par quelque guêpe). Les tubes roux n'ont guère plus de \ 1. de

longueur. Cette face inférieure est bosselée de rides concentriques.

L'odeur est bonne. Ce champignon croît vers la fin de l'été, sur

les troncs de charme. {Bosquet de la campagne de Monrioii, ap-

partenant à M. Dapples. )

Var.B duhêtre. — Batsch El. cont. i, p. iSS^ Jig. i3o. B. lipsiensis.

D*Alh. et Schw.p, 25i. B. foinentarius h. « Fagicola. •»

Ch. Roux violétâtre, mat, poudreux; il est chargé de rides

rayonnantes et comme ramifiées; les arêtes de ces rides sont par

places assez anguleuses; le bord montre une zone plus blanchâtre

et singulièrement ridée, plissée. Ces couleurs sont traversées de li-

gnes noirâtres légères, écartées sur la plus grande partie du cha-

peau, mais nombreuses et serrées sur le bord. La partie qui adl.ère

au bois est chargée de rides entortillées. La forme du chapeau est

sémicirculaire et plane. Longueur 5 p.; largeur 3-| p.; épaisseur

à la place de l'adhésion 1^ p.; ailleurs elle n'est que de
/|

J.

Pores, Concolores, mais chargés par places d'un colon blan-
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cliâtre; les pores sont plus blancs près du bord, qui est lui-même

couleur du chapeau et dépourvu de pores à la largeur de i^-l.

Les pores sont ronds, réguliers, très-menus, à peine visibles. Les

tubes cannelle violétâtre, sont longs de i 1. Cette variété, qui de-

vient sèclie et dure, croît sur les troncs de hêtres. Elle a été dé-

crite sur un bel exemplaire communiqué par M. Schleiclier,

Obs. Cette espèce ne se conserve pas très-long-temps; l'intérieur se ré-

sout en poussière et ne laisse cju'une ëcorce sèche et fragile.

38. P. vernissé. P. lucidus.

BulUard^ pi. 459, fig. H L. Hlst. p. 335. B. oblique. Batsch^ fig. 225.

Conl. i-,p. ii3. B. nitentis var. Sowerhy ^ t. iZ\. B. lucidus var.

iScJirader Spicil.p. i63. B. lucidus. Pers. Syn.f.p. bii.DeCand.

FI, fr. i,p. 121. B. oblique. Pries Syst. Myc. i , p. 353.

Ch. Couleur de laque foncé, zone de raies noirâtres; luisant

comme d'un vernis; la forme est d'abord en botte de cheval; puis

à peu près réniforme
;
un peu plus étroit à la base; les bords un

peu relevés à l'extrémité et sinueux. La surface est ridée de zones

concentriques et en outre d'une multitude de petits plis en divers

sens. Largeur 3 p.; longueur 5 p. Les chapeaux se réunissent quel-

quefois en une masse commune; je l'ai vue composée de deux cha-

peaux embriqués et d'autres plus petits attachés par le flanc. La

surface est formée d'un épidémie vernissé, qui dans la vieillesse

s'éclate et semblable à une écorce mince, peut être détaché par

lambeaux de la chair. Cette chair cannelle, faiblement zonée de

brunâtre, épaisse de 7 à 8 1. à la base, est formée de fibres très-

serrées, coriaces, couchées dans le sens du chapeau et recouvrant

les tubes à angle droit.

Pores. De blanchâtres ils deviennent fauves, puis d'un ferrugi-

neux noirâtre. Ils sont très-menus, ronds, assez réguliers. Les tu-

bes longs de 1^ p., sont couleur de rouille tournant à la fin au

noirâtre; ils sont pleins d'une substance blanche et comme crayeuse.

La surface poreuse est convexe et bosselée. Cette espèce, fort rare

chez nous, a été vue sur les racines d'un tronc de chêne abattu;

à la fin de juin. (^Sauvahelin,)

Obs, Il n'y a pas de doute que ceci ne soit une variété sessile de celte
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espèce, qui, selon les auteurs citi'îs, ndniet souvent un peclinile, même

assez long.

FAM. VIII. P. COLORÉS SECS. {P. colorafî suôerosî.)

Espèces plus petites que dans les familles précédentes ; chair sèche

ou coriace ; tubes distincts de la chair.

*) Tubes stratifiés,

39. P. bouclier multiforme. P. scutatus,

Var. A. — Hofmann plant, subterann, tab. 9-10. Poria scntata. Pers. Obs%

Myc, i,/?. 24. B. conchatus {adfagorum truncos)? Schum. Sœil,

2, p. 890. B. medulla panis? Fries Syst. Myc. i , p. 38o. P. rae-

dulla panis bl

Ch. Cette espèce se présente sous des formes très - différentes.

Tantôt renversée, noyée dans le vieux bois, elle n'offre que son

côté poreux. Tantôt on la voit dimidiée
;
les chapeaux erabriqués

irrégulièrement, ondulés, ridés; la largeur d'un chapeau dès la

base n'excède guère i p., et la longueur i\ p. Tantôt enfin elle

offre un chapeau plus ou moins orbiculaire, plane; mais dont le

centre est relevé en une sorte de pointe dont les côtés sont sou-

vent resserrés, aplatis; espèce de bonnet chinois Irès-évasé, ou de

bouclier à centre pointu. Ces chapeaux confluens, superposés, for-

ment une masse assez mince, dont le diamètre est de 5 p. et plus.

La couleur est brun rouge purpurin clair; zone de noirâtre; l'ex-

trémité du bord jaunâtre. La surface est chargée de rides rayon-

nantes
,
traversées de bosselures circulaires assez nombreuses ;

ce

qui rend la surface très-raboteuse. Elle est glabre, quoique d'un

aspect mat.

Pores, Blanc-jaunâtre; très-menus; assez irréguliers; les tubes

sont en couches stratifiées
,
dont chacune a 2 1. d'épaisseur. La

réunion de ces couches n'est pas plus épaisse de 9 1. Lorsque la

plante est vieille, le dessous présente ces couches plus minces et se

dépassant les unes les autres. Elles sont d'un cannelle très -clair
;

les bords sont dégarnis de pores. Sur cette vieille substance
, on

^
voit la nouvelle couche s'établir par places; celle-ci, d'abord blan-

che, cotonneuse, dépourvue de pores, devient ensuite jaunâtre et
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poreuse ;
elle franclic agréablement avec le cannelle de la nouvelle

végétation. L'intérieur des tubes est toujours blanc-jaunâlre, quoi-

que les pores soient devenus cannelle. La substance de ce polypore

rare est sèche, subéreuse, ligneuse. II croît dans des cavités souter-

raines, formées par quelque éboulement de terre, qui laisse à dé-

couvert de vieilles racines (de hêtre), sous lesquelles ces plantes

viennent se nicher. Je l'ai trouvé en automne, plus d'une année

de suite, aa.r. Croisettes . M. Schleicher me l'a aussi communiqué,

rayant rencontré dans les mines de Bex.

Obs. Cette espèce se conserve assez long-temps: mais je viens de voir

qu'elle a été dévorée dans toute sa partie fructifère par de petits vers

longs de 5 1., rayés en travers de brun et de jaune; le dessous de leur

corps est chargé de pailletés d'un or très brillant. Leur queue est munie

d'une longue aigrette plumeuse et bifurquée.

A-'ar. B. — J'ai trouvé la même espèce au pied d'un sapin, dans

un lieu très-obscur; au mois de mai. La longueur du chapeau de

2 j p. Sa largeur de i f p. L'odeur est bonne et pénétrante. [Bois

sous Fennes.) ,

Obs. Comparez le P, mie de pain A, P. medulla panis A (fam. XVil,

n» io8).

4o. P. cannelle du saule. P. conchaius,

Var. a. — Pers. Syn.f. p. 538 «ad salices». D'AlJt. et Schw. p. 252.

DeCand. Fl.fr. G, p. 42. Fries Syst, Myc. i, /?. 876. Scîium. Sœll.

2, p. 386. B. veluiinus.

Ch, Il est quelquefois entièrement nppliqué, ne présentant que

le côté fertile. A l'ordinaire , il se détache au sommet et se re-

trousse en forme de chapeau. Dans son premier âge, ce chapeau

est sillonné de raies sémicirculaires, chargées d'un laineux orange,

épais, serré. Dans la suite ce laineux disparaît, ou ne se montre

plus que sur les points les plus proéminens ;
la couleur passe au

gris brun olivâtre mat. Ce polypore compose des masses difformes

de chapeaux superposés, concrescens, qui sont le produit de plu-

sieurs végétations successives. Les plus vieilles placées au-dessous

des nouvelles prennent un noir luisant. Les chapeaux dimidiés, ré-

trécis à la base, offrent plusieurs bourrelets embriqués ;
la surface

est plissée, ridée, tourmentée. La largeur du chapeau est de 2^ p..
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sur/j^f p. tle longueur. La cliair cannelle orangé est formée de fibres

trés-serrées. La plus grande épaisseur totale est de lo 1.

Pores. Cannelle, tournant un peu au grisâtre dans la vieillesse;

ils sont très -nombreux, Ir^s- menus, à peine visibles sans le se-

cours d'un verre; ils sont ronds. Les tubes sont siratifiés; chaque

couche n'a guère que i 1. de longueur; la teinte cannelle est assez

belle. L'extrémité du bord est cotonneuse; d'un orangé pâle. Ces

plantes sèches, dures, ligneuses, sont communes dans l'intérieur

des vieux saules. Elles persistent j)endant l'hiver. [Haie au chemin

de Monrion
,
etc,

)

Var. B rernersée.— Pers. Syn.f. p. 648, B. oblfquiis? Frics Syst.Myc,

I, p,3yS. P. obliquijs?

Plaque formée de plusieurs couches successives. Le sommet de

la plaque se détachant du bois se jette en avant. Il montre le bord

de ces couches concrescentes qui est devenu noir mat. Ce bord est

divisé en deux bourrelets, dont l'inférieur, plus mince que le su-

périeur, le dépasse. Chacun de ces bourrelets est subdivisé par des

raies assez profondes, qui marquent sans doute autant de végéta-

tions distinctes. Ce bord noir est fendillé verticalement. Au-dessus

de cette partie noire, on aperçoit des plaques du même laineux

orange décrit à la var. A, élémens d'une nouvelle végétation. Les

pores offrent un chatoyant du blanchâtre, en les regardant de côté,

au gris foncé violélâtre, si on les voit de pointe. Cette dernière

teinte est comme marbrée d'un jaunâtre qui est dû à de petites

plaques cotonneuses qui couvrent certaines places. Les pores sont

un peu plus ouverts que dans la var. A. Ils sont droits ou obliques^

suivant la position de la plante. L'extrémité du bord est chargée

d'un cotonneux blanchâtre. La chair étant tranchée, montre les

tubes qui la représentent presqu'en entier, rayés de lignes blan-

ches, provenant de leur substance intérieure; l'épaisseur de cette

chair est de 7 1. La longueur de ces plaques est de 3|- p., sur une

largeur de 2 p. La substance de ces polyporcs déjà vieux est li-

gneuse et très-dure. {Saules au chemin du Bois Gentil.)

Obs. "Voyez à la fam. xvi les trois premières espèces, n*^' 995ICO et ïoi,

qui ont beaucoup d'affinité avec celle-ci et pourraient passer pour en

être des variétés renversées.
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4r. p. du groselller. P. rîhîs,

Bulliard, pi. 4^4» lettr. E. B. amadouvier. P'oy. Hlst. des Oiamp.

p.?>bb. Pers» Traité sur les Ch. comest.p. 94. DeCand. FI. f. T.

G
^ p. /^\. Pries Sjst. Mrc. i , p. SjS.

Ch. Dans la jeunesse cannelle foncé; plus clair sur les bords;

cotonneux, drapé; vieillissant il devient noirâtre, cendré ou ver-

dâtre; mat. Il est dimidié, réniforme, bosselé, chargé de boudins

larges, embriqués, tuberculeux, difformes; celui qui existe à l'ex-

trémité se termine par un bord anguleux. Largeur 2 p.; longueur

environ 3 p.; épaisseur très-variable. Les chapeaux croissent ordi-

nairement embriqués, formant une masse épaisse de 2 à 3 p. Chair

cannelle orangé, subéreuse, dure; elle montre des couches circu-

laires, qui sont parallèles à l'inflexion des bourrelets; elle est bien

distincte des tubes.

Pores. Cannelle clair, ronds, égaux, très -petits; prequ'invisi-

bles à l'œil nu. Les tubes droits sont longs de 5 à 6 1. On trouve

celte espèce au pied des vieilles souches de groseiller. Ceux-ci ont

crû sur le groseiller rouge (non épineux) daîis mon verger.

42. P. parfumé du sapin. P,odoraius.

Schœff. t. 106. B. annulatus. Pers. Comment, ad Schœff. p. 43.

B. odoratus. Syn.f.p. 532. Fries Syst. Myc. \,p. SyS. Enslin Dr

Boleto suai>eol. p. 17.

Ch. Il est d'abord appliqué, difforme; adulte il est dimidié, ré-

niforme; composé de bourrelets circulaires, ondules, qui montrent

autant de végétations successives; ces bourrelets sont comme em-

briqués en parlant du centre, qui est la partie la plus basse; ils

sont au nombre de 4 et au plus 5. Dans la jeunesse la couleur est

d'un bel orange; une fleur couleur de chair s'y répand à la nais-

sance de la plante; la surface se tache de brun là oîi elle a été

pressée. A la fin on voit les coaches les plus voisines du bois, brun

noir; plus loin brun rouge, puis brun rouge orangé et le bour-

relet extérieur du plus bel orange; cette teinte est vive, quoique

toute la surface soit matte et comme drapée. Largeur i\ p.; Ion- i

gueur 44 P- Chair cannelle orangé, molle, mais coriace, trcs-dif- \
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fîcile à déchirer; elle est épaisse de i p. près du bois; elle devient

plus mince dans la vieillesse.

Pores. Dans l'enfance grisâtres; puis d'un beau jaune; a la fin

cannelle; ils sont menus, ronds ou un peu anguleux ;
les cloison»

minces et pointues à leurs intersections. Les tubes forment des

couches stratifiées; leur couleur extérieure est brune; l'intérieur

est plein d'une substance grisâtre, cotonneuse, que Ton aperçoit

aussi autour de leur orifice. La couche iuférieure peut être sépa-

rée sans beaucoup d'effort de la supérieure. Alors il y demeure

attaché un chevelu formé de fils blanchâtres assez solides, longs

de plusieurs lignes; ces fils ne sont autre cliose que cette moelle

qui était logée dans les tubes de la couche supérieure. Si l'on re-

garde contre le jour cette dernière couche, elle parait percée

comme un crible. Les tubes sont longs de 3 1. L'odeur est très-

agréable; elle tient de l'œillet et du fenouil. Cette espèce croît em-

briquée sur les troncs de sapins; si eîîe se loge sur un plan hori-

zontal, elle y forme des rosettes. Ou la trouve en été et eii automne.

Klle se conserve bien et acquiert de la durelé. {3'Ianloup; Lalliaz. )

Obs. Le fait de cette substance gn'se, qui peut être extraite en une

masse solide de l'intérieur des tubes, parait tout-à-f.ut remarquobîc.

Etait-ce la poussière séminale elle-même coagulée par l'effet de quelque

gluten? Quelque chose de semblable ou d'approchant s'observe^t-il dans

d'autres espèces? Ce sont des questions qui mériteraient d'être exami-

ne'es.

i

**^) Tuhes n c'tanf pas slratifiés.

43. P. rougeâtre. P. riitllans.

Pers. le. et Descr. p. î8, Tah. P'I^ fig. 3. Syn. f. p. 5i5. Bulliard^

pi. 482, lettr. C, D, G. B. subéreux? Pries Syst. Myc. i,/?, 363.

Ch. Rougeâtre, couleur indécise entre le rosâtre et le jaunâtre;

d'une teinte plus rouge près de la base; surface matte, hapant les

doigts, cédant à la pression; les places touchées prennent des tein-

tes pourpre. Il est dimidié, attaché au bois dans toute sa longueur;

il forme une console, dont le dessus est légèrement bosselé et la

partie inférieure un peu ventrue; les bords obtus, un peu sinueux*

Largeur i f p.; longueur [\\ p^; hauteur if p. Chair concolore ,

Tome III. 7
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lournanl au purpurin près des tubes; elle est sèche; d'abord spon-

gieuse, cotonneuse, puis presque subéreuse.

Pores. Concolores; très - nombreux , assez réguliers, obstrués

par places; les tubes brun pourpre clair sont longs de 5 l.; les

points d'intersection sont anguleux; après la dessication les cloi-

sons deviennent minces et les pores se montrent plus irréguliers,

labyrinthes. L'odeur est bonne. Ce polypore beau et rare croît sur

les rameaux tombés du chêne. Un individu plus petit se niche sou-

vent au-dessous du chapeau principal. En août et septembre. [Bois

Gentil; je le tiens aussi de la complaisance de M. Chaillet.^

44. P. cbato} atit dessous. P. alneus,

Pers. Ohs. MfC. i, p. 86. Syn.f.p. 528. B. alneus. Sowerhy, t. 196.

B. radiatus? Pries Syst. Myc, i, p, 363. P. cuticularis? {exclus,

cceter. syn.)

Ch. D'abord appliqué au bois et alors la partie supérieure n'of-

fre qu'un rebord épais, velu, de couleur soufre. Plus développé,

il se montre dimidié; zone d'orangé près de l'adhésion; plus loin

de brun rouge et d'orangé; l'extrémité du bord jaune; surface

inattc, bosselée; les bords plus ou moins sinueux sont devenus

minces. Largeur 1 p.; longueur 3 p. Ces chapeaux sont embriqués,

tantôt assez serrés, tantôt à distance; ils sont souvent confluens

par le flanc; les enibrications forment des lignes plus ou moins pa-

rallèles. Ces plantes ayant crû sur un plan horizontal, on les voit

confluentes, entassées et le bord jaune des chapeaux bigarre cette

masse en coupant sur la teinte des pores. Quelquefois un cha-

peau appliqué verticalement se prolonge sous la forme d'une pe-

tite botte. La plante étant fraîche, on voit sur les chapeaux des

gouttes d'une eau limpide, qui, s'étant desséchée, laisse des taches

brunes. Chair orangée, zonée de brun
;
à la fin brune, épaisse de

6 1. à la base; elle est coriace, presque ligneuse ;
elle n'est pas stra-

tifiée.

Pores, Vus perpendiculairement, leur couleur se nuance du

brun noirâtre près de l'adhésion, à l'olive, au jaune, puis au gri-

sâtre près des bords; ils sont ronds, très-menus, assez réguliers.

Vus de côté, ils sont d'un blanc soyeux très-luisant; ces nuances

%
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forment un cliatoiement d'un effet brillant. Les tubes, longs de 3 1.,

sont bruns; lorsqu'ils sont obliques leurs orifices paraissent minces

et pointus. La surface poreuse est convexe, bosselée, décurrente

sur le bois; au bas on remarque un bord jaune et sans pores. L'o-

deur équivoque dans la jeunesse devient bonne. Ces plantes belles

et rares s'attachent en touffes bien garnies aux vieux troncs des

aulnes et des hêtres; dès le commencement de septembre jusqu'en

novembre. {Sauctzbelin.)

45. P. brun et soufre. P. variegahis, .

Sowerlf^ t. 368 {exch sfii. B. versicolor. Schœffer^ t. i36).

Ch. Chiné de brun pourpre clair et d'orange; luisant; il est di-

midié; large de 9 I.; long de i^ p.; il est décurrent sur le bois

auquel il adhère, dans une longueur de if p. Le sommet relevé

s'abaisse et se replie d'un des côtés d'une manière irrégulière. La

substance est sèche, coriace, presque ligneuse.

Pores» Jaune soufre
> luisans; ronds, menus, lacérés; les inter-

sections pointues. Les tubes se dépassant les uns les autres dans

la partie appliquée, montrent leurs orifices canaliculés et terminés

en pointe. Cette surface étant bosselée, les tubes semblent appli-

qués par paquets. Cette espèce, très -rare, croît en automne sur

les troncs de hêtres. (^Sauvabelin.)

Oçs. La figure de Sowerhy montre des individus plus grands et mieux

développés. Je ne vois pas sur quel fondement M. Fries veut rattacher

ce B. variegatus de Sow, à son P. çarius^ qui en diffère totalement. Syst.

Myc.i, p.3ôz.

46. P. scarîatin. P^ cînnaharînus ,

BuUiard,pl. Sot, fig. i. Ilist. p* 864. Pers, Syn.f.p, 540, DeCand*

FI. fr.z^p.nb. Fries Syst. Myc. i , p,Z']i.

Ch. Aurore, chiné de rouge; peu luisant. Il est attaché en con-

sole renversée; la sommité qui se termine en pointe est plus rouge;

la surface est un peu bosselée. Dans cet état, la largeur est de i p.;

la longueur de 2 p. ;
et l'épaisseur totale de 4 à 5 1. D'autres fois

les chapeaux confluens par le flanc, forment une bande longue de

/i p., sur une largueur de 9 1. Les bords obtus, plus ou moins on-
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dulés. La chair est zonée circulairemcnl lîé bandf's, dont cLarune

est nuancée du blanchâtre au jaune et au rouge; elle est stibéreuse.

Pores. Du plus beau rouge de cinabre; très-petits, ronds, assez

réguliers; les tubes longs de 2 1. Cette espèce croît sur l'écorce du

cerisier merisier. La substance rouge de ce champignon pénètre

tellement l'écorce, que sa teinte paraît au-dessous. Cette description

a été faite sur des exemplaires secs qui m'ont été envoyés par

MM. Trog de Thoun et Schleicher.

47. P. mordoré lanieiix. P. nidulans.

Var. a. — Schœff. t. i36. B. verslcoïor. Frîes Sjsl. Mrc. i,/?. 3{)2. P. ni-

dulans. Sowerhy, t. i o5. B. impuber ?

• Ch, Brun mordoré; il est zone de bandes alternativement plus

larges, saillantes et plus étroites et déprimées. Les zones larges et

renflées sont d'une teinte j)lus foncée et remarquables par un lai-

neux épais, serré et rude. Elles sont subdivisées par un sillon élroif.

Les zones déprimées offrent des raies de couleur plus claire et

d'un veîoulé plus fin. Il est dimidié, convexe, assez régulier; ad-

hérant dans toute sa longueur, qui est de 2^ p.; largeur i^ p. La

hauteur au centre de l'adhésion est d'environ i p. Les bords sont

obtus. Chair subcreuse; couleur des parties déprimées.

Pores. Couleur de la chair; très-petifs, ronds, réguliers; peu

luisans; leur orifice est plus ou moins obstrué. On voit au bord

une zone large de 1
1-

I. dépourvue de pores. Tubes longs de 1 ^ 1.

Cette surface est concave. La plante adlîère au bois.

Var. b. — Elle diffère en ce qu'elle se rétrécit à la largeur de

7 à 8 1. dans la partie qui adhère au bois. Elle est plane, feston-

née en lobes assez profondément découpés. On voit des lobes su-

perposes former de petit chapeaux et d'autres s'embriqucr par-
dessous. La couleur et le velouté sont les mêmes, sauf que l'on

distingue près de l'adhésion une portion circulaire qui tourne à

l'olivâtre zone de grisâtre. L'épaisseur du chapeau n'est que de

4 à 5 l. Les bords sont minces. Cette variété montrait une petite

branche attenante au bois et qui était toute couverte de pores à

la longueur de plus de 6 1.
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Vjlr. C. — Celle-ci
, dont la teinte est un peu plus claire, se dis^

tingue par des raies noirâtres et lisses, qui séparent les zones

nuancées à différentes teintes de brun. Elle est en coquille, bosse-

lée; les bords très-sinueux. Elle se rétrécit souvent à la base; ce

qui lui donne une forme triangulaire. Largeur 7 à 8 1.; longueur

i3 1. Ces trois variétés ont été décrites sur des exemplaires secs^,

que je tiens de M. Schlaicher
,
et qui se conservent très-bien,

Obs. Ces plantes rappellent le Sisiotréme unicolore pour le dessus du

cbapecai, mais elles en diffèrent totalejnent parla fabrique des tubes. La

plancbe de "^.Sowerhy s'éloigne dececi, ea ce qu'elle îi'indique aucunes

zones. On ne sait pas où l'auteur a pris sa citation du B. impuber de

Bulliard
j
en tout cas ce nom n,e saur<iit çooveni.r à notre plante, ni peut-

être à la tienne.

48* P. brun à trois pans. P. iriqueter.

Pers. Obs. Myc. \ , p, 86. Syn. f.p. 328. Confer, Fries Syst. Myc.
I , /?. 363. P. cuticularis {jsxcl. syn.').

Ch, Brun aurore; se nuançant au jaunâtre près du bord, dont

l'extrémité est jaune clair; surface laineuse, béris§ée.'Il est plane;

le centre relevé; les bords minces, droits, sont sinueux et lobés

très-irrégulièrement. On le dirait formé de petits chapeaux con-

crescens, amalgamés à un plus grand et qui divergent souvent de

trois côtés. Ce chapeau se rétrécit coniquement pour former une

sorte de pédicule, avec lequel il fait un angle. Ce pédicule est

aplati, un peu concave, canaliculé, terminé en pointe. La plus

grande dimension du chapeau est de a^ p., et la hauteur totale

de la plante, de la même mesure. Chair d'une couleur plus foncée

que celle du chapeau ;
zoiiée de teintes concolores; elle est pres-^

que ligneuse.

Pores, Yus de pointe, leur couleur est brun olive, nuancé au

blanchâtre vers les bords du chapeau et au noirâtre vers le pied..

A'us de côté ils offrent un chatovant blanchâtre et luisant, Ils sont

très-menus, labyrinthes. Les tubes, longs de 1 1., sont d'un brun

noirâtre; lorsqu'ils se dépassent les uns les autres, leur ouverture

est canaliculée, aigué. Ils recouvrent pour les trois quarts le des-

sous de la base; l'autre pailie se charge d'un coîon ftTrugiueux»
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L'odeur n'a rien de remarquable. Ce champignon rare a crû au-

dessus d'un tronc de pin détruit; au commencement d'août. {Bois

de Hottingen , près de Zurich n)

49. P. en parallèles. P. serialis,

Fries Sysi. Mjc. i , p. 870,

Ch. A sa naissance, blanchâtre; adulte, sa couleur varie du jau-

nâtre bistré au couleur de rouille
; d'une teinte plus claire près

des bords; il est mat, drapé; zone de raies brunes assez nom-

breuses. La plante étant vieille et humide, elle est brun noirâtre

vers la base et les bords jaunâtres se nuancent à leur extrémité

au blanchâtre, quelquefois au violélâtre; la surface est alors ri-

dée concentriquement. Le chapeau est convexe et à la fin il se ra-

bat perpendiculairement; il est ondulé, plissé dans sa hauteur, les

bords sinueux et minces
;
ces chapeaux confluens par le flanc ,

embriqués à distance, s'établissent sur de longues lignes parallè-

les. Chacun est long de 1 1 p., large de 7 à 8 1. Quelquefois le cha-

peau ne se replie qu'à la largeur de /, à 5 1., et le reste du cham-

pignon ne forme qu'une longue plaque tubulée. La chair est très-'

blanche, coriace, élastique, épaisse au sommet de 4 à 6 1,

Pores'. Très-blancs; obstrués dans la jeunesse d'un coton gras;

ils sont petits, ronds, assez égaux et réguliers; dans la vieillesse

ils prennent une teinte couleur de rouille. Les tubes sont longs

de 3 1. près de la base et diminuent de longueur à mesure qu'ils ap-

j)rochent du bord. Dans l'intervalle qui sépare les embricalions les

tubes sont décurrens, appliqués par étages, offrant de longues ou-

vertures canaliculées, dont l'extrémité est pointue. Cet espace cou-

vert de tubes est quelquefois bouillonné de gros tubercules qui ne

sont que les élémens d'autres chapeaux, lesquels n'ont pu prendre

l'accroissement nécessaire pour se replier. J'ai trouvé ce polypore

au mois de mars, sur des planches de sapin formant des marches

d'escalier.

5o. P. éponge dure. P. spongiosus.

Bollon, i. i65. B. resiipiuatus. Pcrs.Syn, f. p,b/^'6. B. spoiit^iosus,

Frics Syst, Mjc. i, p.'àjy,

Ch, Attaché à un bois de sapin coupé en travers; le fil du bois
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étant perpendiculaire à la planle. L'extrémité se replie en fornio

de ciiapeaux confluens par le côté, embriqués sur deux ou trois

rangs; leur couleur est d'un ocre obscur, plus jaunâtre vers le

bord; la surface est drapée, ridée, bosselée près du bord par l'ef-

fet de quelques petits sillons; l'extrémité du bord est très-mince,

ondulée, festonnée; vers la base, le chapeau est convexe et porte

certains tubercules arrondis; sa largeur n'excède pas 7 1. Chair

blanche, coriace, subéreuse, épaisse de 1 à i ^ 1.

Pores. D'un ocre plus roux que le chapeau; très-menus, irrégu-

liers; à cloisons minces, lacérées; d'un aspect comme laineux. Cette

surface est renflée au-dessous du bord du chapeau ; plus bas, on la

voit comme mésenterique ;
offrant des éminences arrondies, tu-

berculeuses, confluentes, disposées irrégulièrement sur deux ou

trois rangs. Les tubes, longs de 3 1., sont blancs, très-serrés, for-

mant presque une masse homogène, ferme, dure. Dans le bas, où

le champignon est très-décurrent, les orifices des tubes s'allongent

et deviennent lamelleux
;
on les voit même dans certaines cavités

se prolonger comme des tuyaux d'orgue. La hauteur de la plante

atteint 2-^ p.; sa largeur 34- p.; l'épaisseur plus considérable près

des chapeaux, n'est guère que de 1 1. dans le bas. Description faite

sur des individus secs communiqués par M. SchleicJier,

Obs. Rien ne dijïère trop iei de l'espèee de Ballon ^ sinon que notre

plante se replie pour former des chapeaux. Si le Balet des souterrains

(B. cryptarum ) de Bulliard, pi. 478 , ne montrait pas des chapeaux con-

caves , il offrirait beaucoup de rapports avec notre polypore.

5i. P. zîg-zag du chêne. P. spirœformis,

Var. a.— Ch. Couleur noisette; ainsi que toute la plante. Une

plaque adhérente au bois offre une multitude de chapeaux repliés

à la largeur de 3 à 4 1. A telle place ils sont embriqués très-serré;

à telle autre, distans; ils sont confluens par le flanc, mais jamais

sur la même ligne; se touchant j)ar l'extrémité ils forment des zig-

zags, des spirales irrégulières. La surface est matte, ridée; les bords

sont minces et sinueux; près de l'extrémité il règne une zone un

peu plus brune. La chair blanche, subéreuse, est si mince qu'on

voit quelquefois les tubes paraître au dehors.
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Pores. Très-petits, ronds, pas très-réguliers, à cloisons minces.

Les tubes étant décurrens, leurs ouvertures obliques sont placées

sur des rangs qui alternent, comme en quinconce; dans telle place,

où les chapeaux sont distans, on voit ces tubes décurrens, très-

menus, s'allonger à près de i p. Celte espèce sèche, ligneuse, se

conserve très-bien,

Vae. B. — Celle-ci est plus jaune; les chapeaux bistrés; elle est

plus mince. On voit les tubes embriqués par stratifications, dans

la partie inférieure; le sommet de ces embrications plus brun
,^

semble indiquer la place où le chapeau serait demeuré imparfait,

faute de substance pour se développer. Ces deux variétés m'ont

élé envoyées par M. Schleicher.

Var. C. — 3'ai trouvé sur une écarce de petites plaques gris^

cendré farineux, que je tiens pour une variété de la même espèce;

le bord replié au sommet à la largeur d'environ 2 1., est coton-

neux; il descend d'un côté en formant des plis en zig-zag. Les

pores de même fabrique que ci-dessus sont assez ouverts; les tu-,

bes plus courts montrent des orifices plus ou moins labyrinthes,

La plus grande dimension de ces plaques ovales atteignait à peine

I p. Ce polypore sec, dur, se conserve parfaitement.

FAM. IX. P. ODORANS DES SAULES. (P. OdorCltl salîcum.)

Chapeaux blancs
y
du moins dans le premier âge. Plantes croissant

sur les saules ; à l'exception des variétés C et Yi du P. enfumé

drapé, qui habitent le peuplier,

5*2. P, odorant giis. P. suaçeolens^

Enslin De Boleto suareol. Comment. Sowerhy.^ i. 228. Pers. Syn. f.

p. 53o.

Ch. Dans l'enfance blanc mat, cotonneux; nuancé de teintes

grlsâîres. Adulte, il est bigarré de blanc et de taches gris-cendré,

couvert d'un fin velouté. On le voit souvent dans un état impar-

fait, s'insinuer par longues bandes dans les fentes du saule
;
sa sur-

face est alors raboteuse et laisse voir des porcs dans cerlaines i>laces,

Lorsf|u'il est plus régulier, on îe voit convexe, formant un angle
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très-obtus avec le côté poreux qui est décurrent sur l'arbre; ce

qui donne la forme d'une console terminée en pointe. La surface

est couverte de petites crevasses. Largeur i p.; longueur i p. ;
hau-

teur totale 2
^ p. (sans doute qu'il prend de plus grandes dimen-

sions). Cliair très-blanche, élastique, ferme.

Pores. Gris mat, cotonneux au point que l'orifice est souvent

obstrué. Ils sont très-irréguliers ; près du bord du cliapeau ils sont

petits, ronds, assez écartés. Le bord lui-même est blanc et dé-

pourvu de pores. Ailleurs les pores sont grands, difformes. Les

tubes se dépassent les uns les autres dans la partie décurrente; les

plus longs atteignent 5 1. Ces tubes décurrens sont quelquefois

interrompus par une bande étroite qui ligure un chapeau difforme.

L'ouverture de ces tubes ainsi embriqués par étages, est oblique

et canaliculée. L'odeur est anisée. On trouve cette espèce assez rare

chez nous, jusqu'en décembre, sur les vieux saules [Sali.v alha).

Obs. C'est là ce bolet qui est vanté comme remède dans les maladies

du poumon,

53. P. odorant jaune. P. suherosus,

BoUon^ t, 162,

Ch, Blanc
;

il prend dans la jeunesse des teintes cendrées et dans

\à suite il jaunit faiblement sur les bords; il y prend même des

teintes enfumées; il est tout couvert de petits creux et de petites

éminences; il se charge d'un velouté laineux, dont les poils vus à

la loupe semblent souvent former des pores superficiels. On le voit

quelquefois entièrement appliqué par le côté fertile et rampant
dans les cavités du saule

;
il est alors blanc jaunâtre. Mieux déve-

loppé, il est dimidié, bien proéminent; les bords plus minces et

la base moins décurrente que dans Vodo?-ant gris. Largeur 3 p.;

longueur 4^ p. Chair très-blanche, ferme, épaisse de i ^ p.

Pores, D'abord blancs; jjuis ils jaunissent en passant du jaune

d'ocre au jaune foncé; ils sont petits ; plus ou moins ronds; pas très-

réguliers; leurs cloisons sont d'abord épaisses, puis minces; ils

semblent obstrués par places. Les tubes, longs de 5 à 6 1., sont

d'un blanc jaunâtre; s'ils sont décurrens, Icuis orifices montrent

c|çs intersections pointues. La surface jioreusu est bosselée de pe-
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llles élévalions. L'odeur est pénétrante, assez agréable, plus ou

moins anisée. On trouve cette espèce dès le mois de septembre jus-

qu'en décembre; sur les saules. Elle est plus commune que la pré-

cédente, avec laquelle elle a été confondue. Ni l'une ni l'autre ne

j)euvent être long-temps conservées, les insectes les dévorant de

bonne heure. Dans l'état décrépit, le dessus se couvre d'une algue?

verte peu épaisse. Un autre cryptogame occupe le côté fructifère.

C'est un enduit couleur rouge cerise mat près de la base; de là il se

nuance au rose; les bords sont chargés d'un laineux blanchâtre.

Sur cet enduit s'établissent de petites sphéries brunes, dont l'ou-

verture est fort élargie. (Sphîeria rosella A. S., p. 35, var. ^ hae-

matea. F/ies Syst, Mje. 2, /;>. 44^ ?)

54. P. odorant zone. P. odoriis zonaiiis.

Bulliard , pi. 3io. B. odorant. Hlst. p.Zl^l. Pers. Syn. f. p. 5c2.

Dœdalea? suaveolens. Fries Syst. Myc. i, p. SSy. DeCandoUe

Fl.fr. 2, 118, B. odorant. Fncycl. méthod. suppl. p. 670.

Ch. D'abord blanc jaunâtre, puis bistré jaunâtre; rayé de zones

d'un brun noirâtre; elles sont plus larges près de l'adhésion
;
vers

le bord, elles sont étroites et ne tranchent pas fortement avec le

fond. Les chapeaux sont connés, embriqués en une touffe serrée;

la surface est ondulée, ridée, crépue; elle est malle
;
couverte dans

la vieillesse de pustules qui viennent à crever; les parties enfon-

cées se chargent de moisissures blanches; ces chapeaux s'allongent

jusqu'à 5^ p. dès la base; leur largeur n'est que de 3i p. Les

bords sont minces, festonnés; leur extrémité brunit. La chair est

bistrée, zonée de brun; l'épaisseur du chapeau, y compris les tu-

bes, n'est que d'environ 3 1. La masse embriquée montre une épais-

seur de 16 1.

Pores. Blanc-jaunâtre; dans le premier âge, les places saillantes

ayant été blessées tendent à noircir. La plante étant plus vieille, les

pores sont d'un bistré jaunâtre dans la moitié de la surface voisine

du bord; dans l'autre partie, ils deviennent cannelle olivâtre clair;

ils s'obstruent par places d'un coton blanc, qui se change en

une substance graisseuse concolore. Ils sont très-menus, arrondis

ou irréguliers; leurs cloisons sont minces. On remarque rà et là
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de nombreux enfoncemcns circulaires. Dans ces pelils creux
,

les

pores sont beaucoup plus grands et leurs cloisons convergent

comme les rayons d'une roue. Les tubes sont longs de 1^ 1., en y

employant quelque force, on peut les détacher de la chair par

petits fragmens. La substance de cette plante est coriace; l'exlé-

rieur humide, même un peu visqueux, puisque les graviers s'y

attachent. Ce polypore s'empare des corps voisins et les chapeaux

sont souvent traversés par les feuilles des graminées. L'odeur est

agréable, pénétrante et tient un peu de la lavande. Ceux-ci ont

crû sur la terre, adhérant au pied d'un vieux tronc de saule; eu

automne. {^Aux Croisettes.)

Obs. Il est évident que Bulliard a eu tort de confondre cette espèce

avec le B, suui'âo/ens d'Enslin , qui en diffère totalement. M. Persoon,

qui n'en parle que d'après Bulliard, n'en a fait un Dœdalea qu'en ajou-

tant le point dubitatif? M. Fries, qui la range aussi dans les Dœdalea^

dit ne l'avoir vue qu'une fois. Il reste à vérifier si les vertus me'dicinales

qu'on attribue à cette plante, ne doivent pas leur origine uniquement
à l'équivoque commise par Bulliard, qui applique à son espèce tout ce

qu'a dit le docteur Enslin sur l'eiïicacité de la sienne.

55. P. enfumé lisse. P. saliclnusfumidus ,

Var. a. — Bulliard^ pL l^?>?)^fig. I. Hlst, p. 840. Bolet du saule. Pers,

Syn. f. p, 53o. B. suaveolens /3 qui et B, fumosus {pileo glabro),

ihld. Sowerhy^ t. 227.

Cil. Blanc roussâtre; quelquefois blanc; mat et farineux dans la

jeunesse; lisse et presque luisant lorsqu'il a vieilli; à cette époque
les bords sont un peu brunâtres. Sa forme est en coquille; rétréci

à sa base. Il est large de 2 p. ; long d'environ 3 p. La surface est

plus ou moins raboteuse; les bords sinueux. Les chapeaux crois-

sent adhérens à une plaque commune; embriqués à de grands

intervalles. La chair blanche, ferme, coriace, est épaisse de 6 1. à

la base; ailleurs le chapeau est mince.

Pores. D'abord blanchâtres, couverts d'une sorte de fleur fari-

neuse; à la fin brun bistré, enfumé. Ils sont très-nombreux
;
dans

la jeunesse ronds et assez réguliers; ensuite on les voit dans cer-

taines places très-petits, serrés, tom])rimés; ailleurs laissant en^

Ir'cux des ouvertures de différentes forme et largeur. Le bord est
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dépourvu de pores à la largeur de i à 2 I. Les tubes sont longs

de i4- !• T>es chapeaux sont souvent traversés par les branches du

saule. L'odeur est bonne, assez pénétrante. Cette espèce paraît au

printemps. (Saules au chemin de Mallej; près de Monrion.)

Vak. B. — Elle est plus petite, large au pins de i p. Le chapeau

Llancl.'âtre près de l'adhésion, se nuance au brun rougeâtre et au
/

"

brun rouge noirâtre sur le bord qui est très- obtus. La surface est

crevassée. Les ])ores assez grands n'étaient encore que superficiels.

Cette face inférieure se colore des mêmes nuances et dans le même
ordre que la supérieure. Ceux-ci, qui pouvaient être dans leur

j)remier âge, ont été vus en avril. [Saules de Couvaloup près de

Lausanne. }

56. P. enfumé drapé. P. fumosus.

Vab. a. — Pries Ohs, Myc, z, p. zôj. Sjsf. Myc. x, p. 36j. « Superficie

sericea; pori œquales; suhstantia suhzonaîa >'. Enslin De Boleto

suaveol.^ p.\%.

Ch. Dans l'enfance un bord renflé
,
sinueux

,
est chargé d'un

duvet gras très- blanc. Ce duvet s'enlève au toucher et le dessous

parait brun café, luisant dans l'état humide. La partie adhérente

est jaunâtre biche; velue. Adulte, il est gris blanc à œil jaunâtre;

plus blanc vers les bords; près de l'adhésion, il prend des tein-

tes gris couleur de chair très-clair; mais seulement dans sa fraî-

cheur; plus vieux, il tourne au jaunâtre d'ocre vers le centre. Etant

touché lorsqu'il est frais, il se tache d'un roux brun
;
l'extrémité

du bord brunit et après la dessication il noircit et devient luisant.

Il est quelquefois et surtout dans la jeunesse, difforme; les cha-

peaux embriqués et sinueux. Plus développé, il est en coquille,

assez régulier; à la fin les bords qui sont minces, se redressent-

Largeur 2^ P-; longueur 3^- P- Les chapeaux croissent embriqués

à dislance. La chair d'abord roussâtre, zonée de brun dans l'état

humide, devient blanchâtre; elle est coriace et formée de fibres

jirolongées. Son épaisseur près de l'adhésion atteint i p. La sur-

face inférieure formant à celle place une bosse considérable; ail-

leurs elle diminue d'é{)aisseur jusqu'à 2 1,

Vores. D'abord très-blancs, cotonneux; ce colon vient à se di-
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viser en jjclits compartiraens labyrinthes; les pores prennent en-

suite nn chatoyant à l'aznré, puis au grisâtre; ils se tachent de

brun lorsqu'on les touche. Ils sont très-nombreux, menus, ronds,

réguliers; ce n'est que lorsque les tubes sont décurrens, qu'on voit

leur ouverture plus élargie et lamelleuse. Le bord est dépourvu

de pores dans une largeur de 1^ I. Les tubes sont longs de i 1.
,

d'un blanc sale. On peut avec quelqu'effort les détacher de la chair.

L'odeur d'abord un peu fade, devient bonne, pénétrante, mais

non pas anisée. Cette espèce paraît en octobre. (^Saules au chemin

du Vas des ânes ; au chemin de Monrion.
)

Var. B om étal de vieillesse, — Ch. Jaunâtre; nuancé sur les

bords au brun rouge et au noirâlre à leur extrémité; d'un aspect

mat. Il est diraidié; convexo-plane. Le centre est relevé en bosse,

autour de laquelle régnent une ou deux dépressions circulaires ;

les bords sont minces et sinueux. Largeur i^ p.; longueur 3 p.

Les chapeaux sont embriqués assez serré et adhérens à une plaque

commune. Chair épaisse de 3 à 4 1.

Pores. Brun rougeâtre ;
les parties relevées et les bords se zonant

de noirâtre. Les pores sont remarquables par leur extrême peti-

tesse et leur grande régularité. Les tubes sont si courts que près

de la base, ils ont à peine -^
1. de longueur. Cette variété, que je n'ai

trouvée que sèche, croît aussi sur les saules. Elle se conserve très-

bien.

VaR. C. — Fries Syst. Mjc. i, /^. 867. P. populinus {excI.syn.Schum.},

Ch. Blanc; cotonneux, drapé; les bords sont d'un roux huilé;

en séchant ils prennent une teinte marron; l'extrémité, qui est

très-mince, devient noirâtre. Il est dimidié, attaché dans toute sa

longueur; sa surface est bosselée; les bords sinueux. Largeur à

peine 1 p.; longueur 1 p. Le dessous étant décurrent, la hauteur

totale est de 1 p. Les chapeaux, adhérens à une plaque commune,
sont embriqués, tantôt à distance, tantôt serrés, confluens, con-

crescens. Chair tournant au fauve, zonée de brunâtre; elle est

ferme, presque subéreuse.

Pores. D'abord roux grisâtre; puis brun marron clair et plus

foncé dans les parties proéminentes et qui ont été lésées. Vus de

pointe, ils sont petits, nombreux, ronds et assez réguliers; étant
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obliques, on les voit plus ou moins labyrinthes. Là où les tubes

clccurrens se dépassent les uns les autres, leurs ouvertures sont la-

melleuses et terminées en pointe. La longueur des tubes est de

I
2"

1. lis peuvent se détacher de la chair, qui montre au-dessous

une surface marron ,
à différentes teintes. L'odeur est bonne et un

peu pénétrante. Celte variété croît sur le peuplier noir; elle s'em-

pare des menues branches qui la traversent d'outre en outre. Au

mois de mars. {^Chemin du Cahxiire au-dessus de Lausanne .^

Var. D, — Ch. Près de la base, blanchâtre; vers le bord on re-

marque quelques zones roussâtres et grises; l'extrémité du bord,

qui est très-mince, finit par noircir. La surface est mette et même

drapée, surtout à la base; largeur i p.; longueur i-j p. Les cha-

peaux embriqués assez serré et confluens par le côté forment une

touffe considérable. Chair blanche, zonée de grisâtre; coriace;

épaisse de i~ 1. près de l'adhésion.

Pores. D'abord blancs et obstrués d'un coton humide. A celte

époque, on voit près du bord une zone rousse, poreuse et dé-

pourvue de coton
; l'extrémité n'offre aucuns pores dans une lar-

geur de 1^ 1. Dans la suite les pores prennent une teinte cendrée,

puis roux jaunâtre; ils sont très -petits; assez ronds et réguliers

près du bord; ailleurs ils admettent des lacunes plus ou moins gran-

des. Les tubes, longs de i 1., sont gris; avec quelqu'cffort on peut

les séparer de la chair; ce qui est plus aisé dans la jeunesse de la

plante. L'odeur est bonne et pénétrante. Cette touffe couvrait le

pied d'un tronc de peuplier d'Italie coupé, mais encore enraciné;

en juillet. {Sous le Denantou.)
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FÂM. X. P. BLANCS CHARNUS. (P. Albî filTJliores.)

Pores colorés de brun
y
de jaunâtre etc. Espèces grandes , excepté

la dernière,

*) Chair blanche,

57. P. du mélèze. P, laricîs,

BuUiard^ pi. ï<^G,Hlsf. p. 353. Michéli^ p. 119, Tab. Gi ^ fig. i.

Pers. Syn. f. p. 53i. B. purgans. Fries Syst. Mje. i,/?. 365,

P. ofEcinalis.

Ch, Blanc jaunâtre, brunissant d'un côté; farineux; en botte de

clieval, terminée coniquement au sommet; hauteur 9 p.; largeur

3 p.; longueur 6 p. Il est rayé circulairement par l'effet de canne-

lures plus ou moins proéminentes; comme il s'éclate aussi verti-

calement, il en résulte des compartimens quadrangulaires. L'in-

térieur est formé de longues fibres blanches, qui montrent plusieurs

couches superposées. Cette chair est sèche et friable.

Pores. Brun bistré clair; très-menus; tellement obstrués d'une

matière cotonneuse qu'il est difficile d'en apercevoir la forme; les

tubes sont brunâtres; très serrés; longs d'à peine 2 1. Ce champi-

gnon, assez léger, est difficile à conserver; il croît attaché aux

troncs du mélèze. Cette description a été faite sur un bel exem-

plaire que je tiens de M. Schleicher,

Obs. C'est là ce qu'on débite dans les pharmacies sous le nom à'agaric,

58. P. blanc résineux. P, mollis.

Var. A. — Pers. Obs. Myc. x^p. 22. Syn.f.p. 52(5. B. mollis. D'Alb. et

Schw. p. 247. Fries Obs. Myc. i, ^. 107. Dsedalea mollis. Syst,

Myc. I , p. 36o. P. mollis,

Ch. Blanc, soyeux; tirant sur le roux jaunâtre au sommet et

sur les bords; à la fin il devient jaunâtre obscur; les bords bruns.

Sa forme est triangulaire; il est convexe; les bords minces et à la

fin repliés. Il paraît être quelquefois un aggrégat de plusieurs cha-

peaux confluens par le flanc, ou superposés et concrescens. Il se

rétrécit pour former un pédicule tantôt horizontal, tantôt perpen-
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«liculaire. Si les chapeaux sont concrescens, celte masse est soute-

nue tantôt par deux, tantôt par trois pédicules. La largeur excède

6 p. La longueur est égale, y compris le j)édicule, qui est lui-

même long de i^ p., épais de 9 à lo 1. Ce pédicule est couleur du

chapeau; conique, difforme, comprimé, dépourvu de pores. La

chair est molle; très-long-temps humide.

Pores. Blancs et à la fin jaune roux
; très-irréguliers; plus larges

près des bords du chapeau que vers le pédicule; ils laissent des

vides qui les font paraître labyrinthes ;
les cloisons d'abord épaisses

deviennent minces. L'odeur d'abord bonne devient amère; elle

tient de l'huile rance. Ces plantes ont été trouvées, plusieurs an-

nées de suite, dans un tronc pourri de sapin; en août et septem-

bre. Lorsque le champignon vient à sécher, on voit sortir du pied

des gouttes jaunes transparentes, de véritable résine de sapin. Si la

plante se corrompt, elle se couvre d'un enduit rose à bords blancs

(Sphaeria rosella J. S., p, 35, var. /2 haernaltea Fries Sjsi. 2,

p. 441?). Ce polypore desséché devient dur et comme imprégné

de résine. [Bois de Cérj:)

Var. B. — Frîes J. c. « Porî etlam pallidè incarnaîi. »

Ch. Dans son premier état, il est renversé, applique au bois;

sa couleur est blanche, et les bords prennent une teinte ferrugi-

neuse. Ensuite le sommet s'avance à une largeur de 10 1. Ce cha-

peau demeure d'un blanc mat, cotonneux et se charge de tachés

ferrugineuses : le' bord blanc, un peu renflé, s'abaisse et forme un

contour sinueux. La partie inférieure et poreuse demeure appli-

quée et décurrente en pointe; on y voit de petits chapeaux qui

s'en détachent sur des lignes obliques et parallèles. La hauteur to-

tale de la plaque est de -x p. Chair blanche, faiblement zonée de

roussâtre.

Pores. Blancs; tournant ensuite à un jatinâtre couleur de chair.

Ils sont nombreux, irréguliers, presque labyrinthes; les intersec-

tions sont ])ointues. L'odeur est peu agréable. Celte variété, qui

pouvait n'être pas encore toul-à-fait développée ,
a crû sur un tronc

de sapi.n mort; au mois d'août. {^Lalliaz.)
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^9. P. blanc hérissé. P, horealis,

Fries Srst. Myc. l
, p. 366. B. borealis.

Ch. Blanc; réniforme, relevé au centre en une grosse bosse; les

bords minces; la surface inférieure concave et décurrente. Le dessus

est grenu; tout couvert de petites cminences comme des pustules.

Ces petits globes se développant fournissent des paquets de fines

mèches redressées; cet effet est plus sensible au centie, où ces mè-

ches se colorent d'un jaune foncé, qui passe ensuite au bruu

ferrugineux; la même teinte parait aussi sur les bords. La bosse

centrale est ainsi hérissée et d'ailleurs raboteuse, comme parsemée

de petits creux et d'éminences ciliées. Largeur 2| p. Longueur 5 p.

Chair blanche, épaisse à la base de i
J- p. Elle est ferme, dure, fila-

menteuse; ces fils rayonnajis dès le centre viennent former les mè-

ches de la surface.

Pores. Blancs, tournant au jaunalre; à la dessicalion ils pren-

nent un jaune d'ocre assez vif; ils sont très-menus; leurs cloisons

épaisses et aplaties au sommet, forment des sinuosités irréguliè-

res , plus ou moins labyrinthées. Les tubes sont blancs, longs de

1^ 1. L'odeur est pénétrante et point désagréable. Ces plantes

croissent embriquées au pied «les sapins; elles y produisent sou-

vent des aggrégals volumineux et difformes. On trouve celte es-

pèce rare dès le mois d'août. {^Chalet aux enfans.')

**
) CJtalr jaunâtre ou cannelle^

60. P. flu peuplier chair nankin. P. popnîinus.

Scliiimacher Sœll. 2, p- 384. ^''^s Sysf. Mjc. \,p. 867.

Ch. Blanc, tirant sur le jaunâtre; mat; drapé; tout couvert de

petits creux; l'extrémité du bord, noirâtre; il est attaché en con-

sole, dont le dessus formant le chapeau n'acquiert que 1 j p. de

largeur ;
cette partie se charge, même ue bonne heure, de la mousse

de l'arbre. Le dessous, couvert de pores, est décurrent dans une

longueur de /j p.; le bas se termine en s'étrécissant
; les chapeaux

sont souvent confluens par le flanc, ou embriqués à distance, sor-

tant sous différens volumes de la masse commune. Quelquefois ils

Tome 111. 8
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se montrent enlicrement renversés. La chair jaune nankin, rayée

(le lignes blanches, est subéreuse, coriace; elle est toute formée de

tubes stratifiés ; chaque couche épaisse de i~ I., peut être séparée

de la supérieure; le dessous de la couche supérieure, ainsi décou-

verte, est jaunâlre nankin et montre l'orifice de ses tubes. On

compte lo à 1 4 couches, qui donnent une épaisseur totale d'environ

i^p. La substance du champignon pénètre le bois pourri, qui en

devient blanc et cotonneux.

Pores. Jaunâtres; la dernière couche de tubes qui les reçoit

forme un lit cotonneux, qui se manifeste sur les bords de la plante

et dans les places où les pores ont élé détruits. Ils sont très-me-

nus, {presque invisibles à l'œil nu; étant vus perpendiculairement,

ils paraissent ronds et réguliers; leurs cloisons minces; si leur po-

sition est oblique, leurs ouvertures sont plus ou moins irréguliè-

res. Dans l'extrême vieillesse iis deviennent blancs. L'odeur n'est

pas trop remarquable. Cette espèce forme des masses assez consi-

dérables sur les vieux peupliers noirs émondés. On la trouve dès

le j)rin temps. {^Chemin du Calvaire , au-dessus de Lausanne.^

6i. P. coussinet cendre. P. puhnnato-griseus,

Var. a, — Bulliard Tlist. p. 358. B. ongulé var.? « Ce bolet se trouve sur

le marronier d'Inde... le hêtre. >i

Blanc, tirant sur le cendré, mat, un })eu cotonneux; étant ma-

nié, cette fleur blanche s'enlève et la surface devient polie, lui-

sante. II est convexe, bosselé, difforme; long de i ^ p., sur une

largeur d'environ i p. , épais de 9 à lo 1. Il croît noyé dans le bois,

au pied des vieux marroniers crevassés. En le détachant de l'arbre,

on voit le dessous brun cannelle
;
on a peine à y distinguer des

pores. En tranchant ce chamjngnon, qui est dur, subéreux, li-

gneux, sa chair cannelle foncé indique qu'il a crû en plusieurs stra-

tifications. L'odeur est bonne. J'ai trouvé ceci à la mi-juillet, à

Yverdon, sur la promenade derrière la ville.

Obs. J'ignore si ce polypore prend un plus grand accroissement
; mais

\\ coup sûr, ceux-ci n'étaient pas clans un état d'enfance, ces stratifica-

tions indiquant plusieiirs végétalicns successives.
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Vau. B. — Boulon arrondi, n'ayant qu'un bon pouce de dianiè-

îre, sur une liauleur de G 1. On y remarque deux substances bien

distinctes. L'une supérieure et qui recouvre tout le bouton, est

épaisse de
^ ].; blanche, niatte, humide, presque graisseuse; le mi-

lieu est cendré, ainsi que les bords; ce qui arrive surtout, lors-

qu'ils ont été touchés. Ces bords exactement appliqués au bois,

sont sinueux, festonnés, minces. J'y ai remarque à une seule })lacc

des pores concolores, très- menus, assez réguliers et profonds,

quoiqu'on n'y découvre aucuns tubes d'une longueur appréciable.

La substance intérieure est cannelle rougeâlre, zonée de brun noir;

ce qui paraît indiquer plusieurs stratifications. Cette chair est subé-

reuse et coriace. L'odeur est bonne et douce. Ceci a crû sur un

ironc de hêtre ou d'aulne, couché en terre; à la fin d'août. [Sau-

vabel/n.)

FAM. XI. r. PETITS LLANcs, (P. Albl mliwrcs.)

Pores blancs ; espèces assez petites , plus ou moins molles.

62. P. blanc aqueux. P. chloneus,

Fries Ois. Myc, i,/?. 126. Syst. Myc. \,p. SSg.

Ck. Blanc; couvert de poils courts et droits; il se charge sur-

tout sur les bords de teintes vertes, provenant d'une fine algue?

La base devient noirâtre. A sa décrépitude tout le champignon jau-

nit. S'il est desséché dans son bon âge, il paraît d'un blanc éclatant.

Les chapeaux dimidiés sont attachés dans une grande largeur ;
eni

J)riqués, confluens par le flanc. Largeur i p.; longueur 2 p. Les

bords sont droits, ondulés. Chair blanche, épaisse de 3 1. à la base

et presqu'aussi épaisse sur les bords. Quoique assez coriace
, cepen-

dant sa substance est tellement spongieuse, qu'on la trouve tou-

jours humide et pleine d'eau.

Pores. Très-nombreux, ronds, plus ou moins réguliers; un peu

plus larges près des bords; les cloisons sont minces et leurs inter-

sections pointues. Les tubes sont longs de
i-|-

1. Cette espèce peu

commune croît en nombre sur les vieux trx)ncs de hêtre. Les insec-

tes en sont si friands, qu'il est souvent difficile d'en voir la partie

fructifère; au mois d'août. (^LalUaz.)
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63. P. triangle blanc. P. ladens,

Fries Srst. Mye, \^p. Sdj. « Pileus irlqueter, «

Ch. Très-blanc; en coquille; se rétrécissant en forme de trian-

gle: la surface est un peu ridée et les places enfoncées, cotonneu-

ses. Largeur 1 1 I.; longueur i^ 1. L'épaisseur lolaîe étant de 2-| 1,,

les tubes en occupent i 1. La chair filamenteuse, spongieuse, élas-

tique.

Pores. Blancs, menus, assez peu réguliers, quoiqu'ils ne diffè-

rent pas trop entr'eux pour la grandeur de l'ouverture. Lorsque

les tubes se dépassent les uns les autres, leurs orifices sont très-

obliqnes. L'odeur est acide et pénétrante. Ce polypore habite les

vieux troncs de hêtre; en été et en automne. {^Sauvahelin; je le

tiens aussi de M. Schleicher.)

64. P. blanc verdâtre. P. albidus,

Schœff. t. i'Z\.
'< Tf^eisse holzige Substanz.» Index, p. 84»

Ch. Blanc, à œil verdâtre; mat. Il est en coquille; bosselé, ridé

par petits sillons; les bords minces et repliés; leur extrém.ilé on-

dulée, festonnée, tend à roussir. Les chapeaux sont embriqués

très-serré; concrescens. Largeur i:j p.; longueur \\ p.; épaisseur

à la base 7 1.

Pores. Concolores; pour la plupart très-petits; un peu angu-

leux; quelques-uns forment de plus grandes ouvertures. Là où les

tubes sont décurrens, leur orifice est oblique, canaliculé. Ce cham-

pignon, qui m'a été communiqué par M. Trog de Thun^ était at-

taché à un morceau de bois; sa substance très-sèche, dure, cas-

sante, permet de le conserver.

65. P. à lit graisseux. P. amorphus.

Var. a des sapins.
— Fries Ohs- Myc. 1, p. 258. Syst. Myc. i^p. 864.

D'AIh.et Sehiv.p. 258. B. P. nitida /2^ dimidiata? DeCand. FI.

fr. tom. 6,/7. 40. Boletus abietinns. IS^ees Syst. p. 228, tab, 29, a

jig. 223. B. molluscus? {exel. syn.)

Ch. Le premier lit de la plante est une couch» graisseuse, d'un

gris cendré, dénuée de pores. Cette teinte grise reparaît lorsqu'on

mouille la plante, même long-temps après sa dessication. Sur cette
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plaque s'établissent des chapeaux, dont le côté supérlenr est très-

blanc, cotonneux; il ne passe au jaunâtre qu'au centre et dans la

vieillesse. La plante croissant sur le flanc des troncs de sapins,

les plus petits chapeaux, placés au sommet, sont dimidiés, embri-

qués assez serré, bosselés, ondulés; les bords minces, plus ou

moins festonnés. Plus bas, les chapeaux augmentent graduellement

de largeur, jusqu'à 5 à 6 1. Ceux qui sont tout au bas, sur la terre,

y parasitent dans les mousses, les feuilles, etc. Ils y forment des

plaques renversées, dont la longueur n'excède pas a p. L'épais-

»eur est de ^ 1., dont la moitié est occupée par la chair ci l'autre

par les tubes.

Pores. D'abord blancs; en séchant ils prennent une belle teinte

jaune aurore, qui est plus marquée près des bords du chapeau,

où elle domine par places. Vus de pointe, les pores sont très-me-

nus, presqu'invisibles à l'œil nu; ronds, réguliers; étant considé-

rés de côté, on les voit lacérés, se dépassant les uns les autres;

dans l'élat perpendiculaire de la plante, ils laissent enlr'eux des

intervalles vides et cotonneux. L'odeur n'es» pas trop agréable,

un peu pénétrante. J'ai trouvé ce polypore, dont la substance est

humide, fraîche, au commencement de novembre. Ç/^u boU ds

Cérj.) Je le tiens aussi de M. Chaillet,

Var. B reîn>ersée. -~- Fries Ohs. Myc. x-^p. i25.

Cette variété croît sur la terre. Son lit est une croûte gris-bleuâ-

tre, humide, graisseuse; elle est de bonne heure chargée de pores

peu profonds. La plante étant horizontale, les bords se redressent

et lui donnent la forme de cuvettes oblongues, sinueuses, diffor-

mes, blanches, langues de 7 à 8 1., larges de 4 h Le côté stérile est

uni. Ces cuvettes s'entrelacant les nnes dans les autres forment

sur la terre une croûte d'une' substance assez ferme. Les pores

s'allongent sous forme de tubes ouverts, canaliculés, dont l'extré-

mité est pointue, incisée. Ces tubes s'agglomèrent d'abord |>ar pe-

tits paquets, dont la blancheur coupe sur le fond gris ;
ces paquet*

deviennent confluens et si la plante est dans une position plus ou

moins oblique, ils se distribuent irrégulièrement par étages, comn.vi

de petits boudins cmbriqués; les intervalles déprimés domeuraiii



Il8 p. PETITS BLANCS. FAM. XI.

gris hleu. La teinle des tTibes tourne nu jaunâtre; les tuLes infé-

rieurs demeurent blancs et s'allongent jusqu'à i 1. Les bords de

]a plante sont unis, minces, dépourvus de pores, tantôt redressés,

comme dans la position horizontale décrite plus haut, tantôt appli-

qués et adhérens à la terre ou aux feuilles mortes. Les tubes vus de

pointe, les intervalles sont très-irréguliers , labyrinthes. L'épaisseur

de la plante, y compris les tubes, atteint 4 L dans certaines places.

Cette espèce, qui s'incorpore les feuilles et autres débris, s'étend à la

longueur de plusieurs pouces; on la trouve dans les lieux obscurs

et creux des forêts. Son odeur est bonne, la plante étant fraîche; en

septembre. [Sauvabeii'n.)

FAM. XII. r. A PORES CENDRES. (P. Tep//ropori.)

Pores cendrés j
bleuâtres ou gris tx)ujr. Substance plus ou moins

molle.

66. P. zèbre. P. aduslas,

Var. A. — BatscJi Cont. i, p. wj 121. Bol. suherosi i'or. et et ^, f:g. 2,26-

227. Schrader Spicil. p. 168. B. adustus, Pers. Syn. f. p. 323.

D'Alb. et Sehçf'. p. 249. Schum. Sce/I. p. SSy. B. concenlricns,

Fries Syst. Myc. i , p. 363. P. adustus.

Ch. Etant humide, zone de brun et de noir; on n'y voit guère

que deux zones assez écartées; l'extrémité du bord est noire. La

plante étant plus sèche, le dessus est gris jaunâtre, à zones noi-

râtres; près de l'adhésion la surface est un peu hérissée; ailleurs

«elle est couverte d'un soveux ravonnant. Il est réniforme. ou en

coquille; large de 1^ p.; long de i\ p. Il est finement ridé; les

bords repliés inégalement. Chair mince; l'épaisseur totale du cha-

peau n'étant que de 2 1.

Pores. Zones d'ardoise plus ou moins foncé et de blanchâtre;

étant touchés ils roussissent et deviennent même noirs. Ils sont

Irès-petils, à peine visibles, réguliers. Le bord blanc, farineux et

dépourvu de pores; cependant l'extrémité ïioire de la face supé-

rieure s'aperçoit au-dessous. Les tubes, longs i\e~\.^ sont brun-

olive à l'intérieur. L'odeur est j>e77 .igréable. Ces plantes croissent

cmbriquées, confiuenles, formant d'assez grosses touffes, sur les
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troncs (le hêtre. En été et en automne. {^Au.x Croisetlcs ; bois Je la

Chapelle. )

Var. B. — Ceux-ci renversés, montrant le côté fertile, embras-

saient dans une longueur de
3-^- p., une assez grosse branche tom-

bée du hêtre; là où celte plaque déborde le bois, elle se replie

pour former un chapeau horizontal; jaune d'ocre clair, mat; aussi

rayé de noirâtre. La chair est jaunâtre. Les pores sont labyrin-

thes près du bord, qui est dégarni de pores; ce bord blanc, comme

gras dans la jeunesse, devient jaunâtre et tomenteux; son extré-

mité est festonnée, frangée, presque plumeuse. Les tubes sont longs

de Y 1. L'odeur est amère et pénétrante. Celte variété se couvre de

ces petits globules jaune-soufre observés sur d'autriés champignons,

sur VA, appendiculé var. C
;
sur la Peziza ancilis, etc., sur certai-

nes Tremellcs (est-ce une Sphœria? quelque /^vzr/rt.'' ou XcSporotri-

chuin fungorum Pers.?}. Ces petits grains se répandaient même sur

le bois voisin; on trouve cette variété au mois de mai. {Bois sous

Tiennes.
)

Var. C. — Ch. Brun jaunâtre, bistré, mat, presque tomenteux

vers la base; en vieillissant la teinte devient blanc jaunâtre; on

voit près du bord une zone noirâtre; l'extrémité noircit. Les cha-

peaux, placés horizontalement sur un vieux tronc de hêtre, sont

confluens et forment une rosette large de 2 p., longue de 2^ p. Ils

se rétrécissent par-dessous en manière de pédicules connés, plus ou

moins difformes; cette petite masse se redresse à la hauteur d'un

grand pouce. La surface des chapeaux est un peu concave, bos-

selée; les bords festonnés, lobés. Chair blanchâtre, épaisse de 2 1,

jusque près du bord.

Pores. Gris cendré; tubes longs de i 1. près de la base
; pour le

reste cette partie est semblable à la var. A. L'odeur est assez bonne

et pénétrante. Cette plante coriace, élastique, pesante, a été vue

en septembre. {^Bois sous Vcnnes.)

Var. D des sapins.
— Ch. Blanc jaunâtre, laineux

;
il se nuance

au bistre et au noirâtre près du bord. Long de près de 1 p., large

dVnviron i p. Il croît attaché dans uae grande longueur; cmbriqué
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sur d'autres. La surface est bosselée
;

les bords ondulés. Sur Te

bord on volt un liseré blanchâtre, large de 2 1,, qui coupe bien

avec le noir qui le touche. Ce liseré est rayé de fibrilles perpendi-

culaires, faisant l'effet de hachures noires; on dirait un petit ga-

lon. La chair est mince; l'épaisseur totale est de 3 1. à la base.

Pores. Gris cendré tirant sur le jaunâtre; très-menus, ronds et

irés-réguiiers. Les tubes très-courts paraissent obliques. La partie

qui est au-dessous du liseré est d'un cendré bleuâtre; mais l'ex-

trémité du bord est blanchâtre , dans une largeur de j 1., et n'a

point de pores. Ceci a été trouvé sur des sapins abattus : en dé-

cembre. {Près de la scie à bois de Sauvabelin.')

Var. E. — Ch. A. la base il est blanchâtre, couvert d'une al-

gue? verte; plus loin règne une zone noirâtre; ces deux zones

semblent être d'une précédente végétation et tendre à se corrom-

pre; elles sont superposées à une couche nouvelle et fraîche, zo-

née de brun rouge et de brun tirant sur le violet, rayé de noirâ-

tre
;

le bord est jaunâtre , aussi chargé de raies. La surface est

soyeuse. Il est attaché au bois dans une grande longueur; les bords

minces, droits, ondulés. Largeur 10 1.; longueur i|- p.; épaisseur

totale à la base
.',

1. Chair rousse.

Pores. Cendrés, très-menus, à peine visibles, peu réguliers; les

tubes, brun rougeâtre, sont longs de i 1. au point d'adhésion. On

observe au bord une zone jaunâtre, étroite, dépourvue de pores.

L'odeur est bonne. Sous le chapeau principal d'autres plus petits

croissaient embriqués à distance. Celte variété a été trouvée sur

le sapin; au mois d*aoùt. {Près de Lalliaz.) Elle se conserve et

noircit après la dessication.

Obs. Cette espèce se distingue de la suivjinte, par ses pores plus dt ci-

dément cendrés et surtout par le bord inférieur nu et sans pores.

67. P. allonge. P. siyptlcus..

Pers. Syn.f. p. 5?5. D'Alh. et Schçt^. p. ll^j. Fries. Syst Myc. i,

p. 359.

Ch. On le voit d'abord renversé et appliqué, montrant une sur-

face très- blanche. Ensuite il se détache au sommet et s'étend en

l'orme de spaiulo. Il est alors jaunâtre clair, mat, a teintes vcv-?
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(làues ;
un peu renflé au milieu, redressé sur les bords, qui sont

sinueux, bosselés; ils offrent une bordure large de 6 à 7 1., formée

de petites éminences convexes, nankin rougeâtre, mat; elles pa-

raissent superposées au chapeau et comme d'une nouvelle forma-

lion. Cetle bordure est continue par places et ailleurs elle termine

de petits lobes arrondis. La base se rétrécit en forme de pédicule;

cetle partie est plate. La longueur totale dès la base est de 5 p.

La largeur du chapeau, prise en travers, est de 3^ p., et celle de

la partie qui sert de pédicule, de i p. Chair nankin très-pâle, zo-

née; d'une substance très-coriace et presque ligneuse; son épais-

seur est de 4 à 5 1.

Pores, D'un beau blanc; très-petits, ronds, égaux, réguliers.

La plante étant cueillie, ils tirent un peu sur le cendré; étant

touchés, ils noircissent. Les tubes nankin sont zones
;
ce qui parait

indiquer des stratifications; leur longueur est de i4-l«; ils peuvent,

en y employant de l'effort, être détachés de la chair, formée peut-

être elle-même d'une couche supérieure de tubes. Bonne odeur

de champignon. Celte plante a crû sur un pieu, qui assujettissait

une claie destinée à soutenir un terrain tranché; en septembre.

\A la Barde , près Lausanne.^

Obs. Rien ne contrarie dans les auteurs cités, sinon qu'ils donnent au

B. stypticus une odeur nauséabonde.

68. P, à bords cotonneux. P. tomento-marginatus ,

Schœff. t. 263. B. variegatus. Batsch El. f. p. 107. B. suberosiis.

(excl. tab. i36 Schœff.)

C/i. Près de la base, bistré à différentes teintes, tirant sur le

brun rouge et sur le noirâtre; brouillé, mat. Le bord est chargé

d'un colon blanc, abondant, serré, comme gras, sébacé. A la dé-

crépitude ce coton disparaît et le chapeau noircit, surtout au bord,

comme s'il fût brûlé. D'autres fois un bourrelet blanchâtre, ou

verdâtre (de quelque algue?) s'empare du bord, comme formant

une nouvelle végétation sur le fond noir; l'extrémité de ce bord

blanchâtre est striée irrégulièrement de chinures noires. Les cha-

peaux sont embriqués très -serré; tantôt en rosette, si leur posi-

tion est horizontale, tantôt disposés en une série perpendiculaire;
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on les volt d'abord plissés, ondulés, difformes
;
mieux développés,

ils sont dimidiés, chargés à la base de bosselures et de certaines

excroissances; largeur i 4- p. ; longueur 2-^ p. La chair gris de

corne au centre se nuance au jaune; elle est comme renfermée

dans une écorce brune; son épaisseur est de 4 !•; elle est coriace,

mais cassante; on y remarque souvent deux ou trois stratificalions

tubuleusos.

Pores. Cendrés; ronds, très-menus, à peine visibles; étant tou-

chés, ils roussissent. Les tubes sont roux, longs de y 1. Le bord

de cette surface est dépourvu de pores. L'odeur est acide et pé-

nétrante Ce poîypore coriace, pesant, a crû en décembre, sur un

tronc de frêne encore enraciné. (^Bosquet de Monrion.^

69. P. ondulé gris dessous. P. crispus.

Pers. Ohs. J^fyc. i^ p. 8. B. crispus. u Poris inœqualihus majuscu-

lis, » Syn.f.p. 629. B. adustus /3 crispus. D'Alb. et Schw.p. 249*

Fries Syst. Myc. i , p, 363.

Ch. Dans la jeunesse blanc; jaunâtre vers la base, noircissant

sur les bords; laineux; plus tard la base se couvre d'une algue?

verdâtre
;
une ou plusieurs zones noirâtres peu marquées se mon-

trent près du bord, qui est noir et rayé perpendiculairement de

stries blanches. Les chapeaux sont embriqués à distance et attachés

à la même plaque décurrente sur le bois. Ils sont horizontaux
;
en

coquille, mais adhérens dans une grande longueur; la surface est

bosselée circulaircment; les bords très-minces et ondulés. Largeur
i3 1.

; longueur 2 p. Chair blanche, coriace, épaisse de 2 1. près de

la base.

Pores, D'abord gris cendré; près de l'adhésion, ils sont très-

menus, presqu'impcrcepîibles et ronds; vers les bords du chapeau,

on les voit plus grands et formant des ouvertures irrégulières; ils

sont cotonneux et comme oblitérés par places; étant touchés, ils

tendent à noircir; leur couleur générale passe au roussâtre, puis

an brun pruneau et enfin au brun noirâtre. Les tubes sont longs

de- 1. L'odeur est un peu pénétrante. On trouve ce poîypore au

printemps, sur les troncs du hêtre et sur les débris de cet arbre,

jonchés à ferre. ySamahelin ; aux Croiscttes.)
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70. P. du cîiarmc. P. carpincus.

Sofverhy, t. 23i. Pcrs. Sjn. f. p. 029. Fries Syst. Myc. i , p. 365,

366. P. adustus h.

C/i. Il est d'abord renversé et appliqué sur les branches et Irs

écorces de l'arbre; il ne montre alors que ses pores ardoise clair

et un bord frangé très- blanc. S 'étant délaclié par le sommet, il

forme des chapeaux dimidiés, embriqués. Dans la jeunesse la teinte

du dessus est bistrée; elle se charge d'un chevelu noirâtre; le bord

blanc est très-étroit. Plus tard le chapeau, dans son état humide,

est bistré olivâtre; d'un aspect gras; venant à sécher, il est jau-

nâtre clair et soveux : tantôt une zone noirâtre se manifestée ivl.

du bord; tantôt et dans les plus petits, le bord même est noirâ-

tre. La forme offre une coquille horizontale, même un peu con-

cave; longue de i ^P-î large de i p. Les bords sont sinueux. Chair

tendre, mais élastique.

Vores. Gris cendré; ardoise clair; couverts d'une fleur, qui,

étant enlevée, laisse la place brun noirâtre. Ils sont très-petits, à

peine visibles; tantôt très-réguliers, tantôt labyrinthes; au bord

une zone blanche dans la jeunesse, est dépourvue de pores. Les

tubes sont longs de 1 1. L'odeur est amère. Ces champignons ont

crû en décembre, sur un charme, dans une haie. {^Au chemin de

la Pontaise près de Lausanne
S)

71. P. bleuâtre. P. cœsiiis.

Var. a. — Schrader Spicil. p.iGj.Pers. Syn»f.p. 526. D'Alh. et Schçv.

p. 247' ''^''« ^' Fries Syst. JSîyc. i, p. 36o. Encycl. mcthod. SuppL

p. 668.

Ch. Bleu, zone de grisâtre, velu. Il est dimidié, attaché en con-

sole, dont la base est très-mince; il est large au sommet de 6 1.;

long de I p. Les bords sont sinueux. Les chapeaux de cette forme

adhéraient dans une ligne perpendiculaire au flanc d'un vieux trône

de sajjin. D'autres petites masses, posées liorizontalement sur le

tronc, parasitaient dans des mousses; tantôt adhérentes dans une

forme irrégulière; tantôt sortant isolées du n)ilieu de la mousse.

Elles étaient rousses, offrant des teintes bleuâtres sur les côtés;
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leur surface bosselée, comme piquée de petit trous. Substance un

peu molle et humide.

Pores. Blancs; bleuissant par places, surtout lorsqu'ils ont ét«

touchés; ils sont très -nombreux; vus de pointe ils sont labyrin-

thes. Les tubes se dépassant les uns les autres, dans la partie dé-

currente, se montrent canallculés, lamelleux, et leur orifice se di-

vise souvent en plusieurs pointes ;
au commencement de novembre.

{^Manloup .')

Vae. B.— Schum, SœlL i,p. 387. B. caeruleus? u Paris rotwidis. >> Pries

l. c. P. caesius ^.

Ch. Dans l'enfance blanc; à la fin gris bleu à teintes plus ou

moins foncées, quelquefois distribuées par zones; il est cotonneux;

dimidié, en coquille; les bords découpés et arrondis; ils sont min-

ces. Largeur i
{- p.; longueur 2^ p. Les chapeaux sont souvent

embriqués.

Pores. Ronds et très-menus, du reste semblables; les tubes sont

longs de 1 1. L'odeur peu distincte, n'est pas mauvaise. Cette va-

riété croît en automne, sur les sapins coupés. {^Scie à bois y sous la

Solitude; à Lausanne.^

Var. C. — D'Alb. et Schw. l. c. « Pilei rarlùs suhfuliglnei. »

Ch. Dans la jeunesse brun rouge clair, plus foncé près de l'ad-

hésion
;
les bords deviennent gris blanc; il est chargé d'un velouté

distribué par mèches, qui ressemblent à des rides; ensuite le brun

rouge demeure à la base; le reste est brun, veiné d'un bleu in-

digo à œil verdâtre très - foncé
;
ce qui est la couleur des mèches

et d'une ou deux zones qu'on remarque au bord. A la fin le brun

fait place à un gris jaunâtre, tranché de zones gris bleu et des

teintes bleues se manifestent à la base. Largeur i ~ p.; longueur

a p. Les bords sont bosselés, sinueux, quelquefois lobés. Les cha-

peaux sont embriqués assez serré. Chair blanche, spongieuse, élas-

tique, épaisse de 5 1. à la base.

Pores. D'abord blancs; puis bleu saie, gris bleu, plus foncé

j)rès de la base; de là ils se nuancent au blanchâtre et à la fin au

roussâtre sur les bords; ils se tachent de bleu, s'ils sont froissés.

Ils sont assez réguliers près des bords; ailleurs labyrinthes, à cloi--
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nons minces (comme à la var. A). I^es tubes sont longs de 4 ]. L'o-

deur est bonne, un peu pénétrante. En détachant le champignon

du bois, on remarque dessous des teintes d'un beau carmin qui

proviennent d'une substance liquide plus ou moins épaisse. Je la

crois être le lit de la Sphœria rosella A, S. var, ^ hœmatea. Fries

Syst, Myc. 2, p. /|/ji. La var. C du P. bleuâtre se trouve, comme

la var. A, sur les troncs de sapin encore sur pied; aussi en wo-

yemhre. (Â/anioi/p.)

72. P. cendré. P, tephroleucus.

Var. .a. — Fries Syst. Myc. i, p. 36o. « Pileo çilloso griseo, » D'AIb. et

Schfv. p. i^j. B. csesius /8;S stipitatus?

Ch. Gris cendré, tournant au bleuâtre vers les bords et ou bis-

tré noirâtre au centre
;
attaché dans presque toute sa longueur ;

bosselé vers la base; les bords repliés sont sinueux et minces; la

surface hérissée d'un laineux rude. Longueur 2 7 p.; largeur 1
1^ p.

Au-dessous du chapeau principal se logeait un individu plus petit

et embriqué; celui-ci tenait au bois par une sorte de pédicule épais

et courbé.

Pores. Blancs vers les bords; gris bleuâtre près de la base; très-

petits; ronds, assez réguliers; les tubes étant obliques et se dépas-

sant les uns les autres, leurs ouvertures sont lamelleuses, canali-

culées et l'extrémité pointue. Chair épaisse de 4 1. à la base; elle

est ferme et devient dure. Ceci a été décrit sur un exemplaire sec,

qui m'a été communiqué par M. Trog de Thun, Il se conserve

fort bien.

Var. B. — Ch. Bleu grisâtre; le bord blanc; le centre roussâ-

tre; il est tout couvert de mèches bleu-foncé, dont le sommet forme

de petits faisceaux pyramidaux, terminés par un ou deux filets sou-

vent crochus. Le chapeau est réniforme
;

le centre bosselé; les

bords relevés et épais. Longueur if p.; largeur i p. Chair blan-

che, zonée de lignes circulaires roussâtres; qWg. prend à la base

une épaisseur de 6 à 8 1.

Pores. Comme à la var. A. L'odeur est équivoque. Ce champi-
a été trouvé en été, sur une vieille planche de sapin. Il s'empare

des corps voisins. [^A Oeiisingcn, au canton de Soleure.^
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73. P. pellopore. P. petloponis.*)

*) iriXkoç,^ brun.

BulUard^ pi. Soi , /g. II. Hist. p. 365. DeCand. FI. fr. 1^ p. w 5.

Fries Obs, Mjc. /, p. i25. P. dichrous. Syst. Myc. i
, p. 364.

Var. a des hêtres.— Ch. Blancliâtre
; près de l'adhésion jaunâfre

orange; il se couvre d'un veloulé soyeux, appliqué; il est zone

d'une manière peu distincte; le bord d'un noir bien tranchant.

A la fin il se charge d'une très-fine algue? verdâtre. Les chapeaux

sont einbriqués à distance, quoiqu'ils naissent d'une même plaque

attachée à l'arbre. Ils sont horizontaux
;
en forme de coquille; 1res-

minces; les bords ondulés. liargour 10 à 11 1.; longueur i^ p.

Pores. Gris roux foncé, devenant brun noir; très-menus, pres-

qu imperceptibles ;
ils sont cotonneux, souvent oblitérés. Tubes

longs de 4^ 1. Ceux-ci ont été trouvés en février, sur un ironc en-

core vert. i^Aux Croisettes.^

Var. B des sapins.
— Ch. Blanchâtre près du point d'adhésion;

puis jaunâtre, passant au bistré; à la fin noirâtre sur le bord; il

est velu, soyeux; convexe; en une coquille régulière, longue de

6 1., large de 4 1. Les chapeaux embriqués serré, adhérens entr'eux

à la base.

Pores. D'abord blanchâtres tirant sur le roux_, puis bistré foncé;

noirâtres sur le bord du chapeau. Ils sont très-menus
;
assez égaux.

Cette variélé a crû sur la tranche de sapins sciés; en décembre,

{^Scic à bois de Sauvahelin.^

Obs. La couleur primitive des pores distingue tellement cette espèce,

qu'elle pourriiit même paraître étrangère à cette famille. Le bord infii-

rieur, qui n'est pas dénué de pores, est aussi à remarquer.
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FAM. XIII. P. LAINEUX. (P. Hirsutl.)

Chapeau laineux, hérissé ou décidément velu; souvent rayé de petits

sillons concentriques ; n'étantpas zone de couleurs tranchantes»

74. P. laineux pores gris. P. hirsulus.

Var. A. — Schrader Spîcil. p. 169. «.Port demum cinerei.-» Frics Svst,

Myc. I, p.36j. P. hirsulus. «Pori cinerei.»

Ch. Dès l'enfance blanc; zone de raies ou sillons dont le fond

est d'un beau blanc soyeux et les arêtes grisâtres et près de la base

verdâtres. Ces arêtes sont fortement hérissées de poils longs et

roides
;

les bords blancs sont ciliés. Le chapeau est rénlforme
;

d'abord convexe; puis presque plane. Longueur 3^ p.; largeur

2 p. Chair blanche, sèche, coriace, épaisse de 3 à 4 1. à la base.

Po/es. De bonne heure gris, chatoyant au blanchâtre; ils sont

très-petits, ronds, réguliers. Les tubes grisâtres sont longs de 1 1.

L'odeur est pénétrante. Ce polypore, assez rare, croît embriqué à

distance, sur les vieux troncs; en novembre. {Bois Gentil.')

Var. B. — Fries Syst. Myc. i, p. 368. P. zonalusc.

Le premier âge montre la base cendrée dans une grande lar-

geur; les bords sont chargés d'une bande très -blanche, hérissée

de poils, superposée et qui semble recouvrir le chapeau dans une

largeur de 4 1. Les pores gris cendré ou roussâtre deviennent à la

fin d'un beau blanc, surtout vers les bords; en octobre. {Même
foret. ) ^

Var. C. — Celle-ci prend des teintes jaunes, surtout au bord

et après la dessication. Elle offre souvent une forme singulière.

La partie qui, tenant au bois, devrait être décurrente et ap-

pliquée, se détache, se couvre des mêmes zones colorées et lai-

neuses que le chapeau dimidié; elle se prolonge même autant que

lui; d'où il résulte un chapeau ovale, replié dans sa longueur et

adhérant au bois par le centre. C'est dans cette variété que l'on

\oil un changement très-remarquable dans la couleur des pores,

qui sont jaunâtres près de la base et prennent vers les bords du
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chapeau une teinte cendrée, dans une largeur qui égale quelque- ;

fois celle de la partie demeurée jaune. Les tubes sont blancs. Cette
j

surface a quelque chose de chatoyant au blanchâtre; ce qui est au '

reste commun à toute l'espèce. On trouve cette dernière variété

assez souvent sur le chêne. Je l'ai vue en décembre, sur un trône '

placé près d'une scie à bois. {^Sous Monîbenon.) ,

,1

Var. D.— Elle montre des zones brun rouge clair, hérissées; \

elles sont assez serrées près du bord; l'extrémité est mince, lisse,

et se colore d'un violet obscur. Les pores sont blancs, à changeant

cendré; celte dernière teinte est plus marquée dans le dernier

âge; le bord est dépourvu de pores. L'odeur est aussi pénétrante* j

J'ai trouvé cette variété sur les troncs, sur un noyer abattu, etc.
1

{^Près du hameau de la Maugucttaz ; dans la campagne y
à Zurich ; \

près de Vevey.^
j

i

75. P. laineux pores jaunes. P. lutescens, \

Var. a. — Pers. Syn.f.p. 589. D'Alb. et Schw.p. 253. B. velulinus Q>
\

lutescens. Pries Syst. Myc. i, p. 367. P. hirsutus. « Pori variant

lutei. » ^

*
Ch, D'abord roux jaunâtre; puis rayé de blanc luisant et de

'

gris laineux, comme l'espèce précédente; près de la base les zones \

sont plus noirâtres et se chargent souvent d'une algue? verte.
\

Le bord est brun, marbré d'un cotonneux blanchâtre; cette teinte
\

brune venant à se décolorer, forme une zone jaunâtre, large de !

1 1. Elle est comme inférieure au chapeau, qui semble posé sur elle. \

La forme, comme au P. laineux pores gris ; on voit de petits cha-
•

i

peaux végéter par -dessus, comme autant de lobes concrescens.
;

La base est très-décurrente. Longueur l^\ p.; largeur i~ p. Chair

blanche, tenace, épaisse à la base de 6 1. I

Pores. D'abord blancs; puis jaunâtre obscur, nuancés au bru- i

nâtre vers les bords du chapeau. Ils sont nombreux, menus, ronds 1

et assez réguliers, un peu labyrinthes vers les })ords du chapeau; 1

tubes grisâtres, longs de 2 1. L'odeur est pénétrante et agréable. .1

Sur les troncs de hêtre; en juillet. {Lalliaz.') i

I

Yak. B.— Elle diffère en ce que dans la vieillesse une zone jau-
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îiâlre obscur occupe plus de la moitié tle la surface près de la

base, et que la zone voisine du bord est d'un gris verdâlre; les

dimensions sont un peu plus petites; les bords sont sinueux, fes-

tonnés, même lobés. Dans la partie où la base est décurrenle, les

tubes étant obliques, leur orifice est iamelleux et son extrémité

pointue. Dans la jeunesse, le bord est dégarni de pores dans la

largeur d'une forte ligne; cette variété se trouve en automne, sur

les vieux troncs et plus fréquemment sur ceux du hêtre.

Var. C. — 3'ai trouvé celte espèce zonée assez régulièrement de

bandes jaunes, renflées et velues, séparées ])ar des enfoncemens

blanchâtres; les pores chatoyant du jaune au blanchâtre. Largeur

i{ p.; longueur 2 p. Sur un vieux tronc de frêne; au printemps.

{PrWy,)

Var. D. — Plante polymorphe, croissant sur les vieux bois ou-

vrés. Lorsqu'elle occupe des fentes, des angles; elle s'allonge sous

des formes très-variées. Si elle a cni en liberté, le chapeau est di-

midié, gris près de la base, rayé sur les bords de zones qui alter-

nent du jaune foncé au blanchâtre. L'extrémité du bord plus fon-

cée; elle est épaisse. La surface est couverte d'un velouté âpre et

serré. Longueurs p.; largeur i p. Chair blanche, coriace, même

subéreuse; épaisse de 3 1. à la base. Les pores, dans la jeunesse

sont blanc-jaunâtre, très-menus, ronds et obstrués d'une substance

cotonneuse; plus tard, ils prennent une teinte jaune plus foncé;

ils deviennent anguleux, difformes; à cloisons minces surtout près

de l'adhésion. Les tubes sont blancs et longs de 1^ 1. L'odeur est

assez agréable et pénétrante. J'ai trouvé cette variété au mois d'août,

sur une palissade. {^Près de Zurich.)

76. P. laineux bord brun. P. placenta.

ScJium. Sœll.i^p. 387. Pries Sjsf. Myc. \^p. 368. P. zonatiis h.

{excl. syn. Haller zi^^.)

Ch. A la base, gris cendré; après plusieurs zones bosselées, de

cette teinte, succède une zone en bourrelet, d'un assez beau jaune;

le bord épais, renflé, est d'un brun mordoré qui coupe bien avec la

Tome ni. 9
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teinte jaune; son extrémité arrondie cliatoie au grisâtre. Cette surfacf

est hérissée d'un laineux serré vers la base; et ailleurs chargée d'un

velouté fin. A la naissance de la plante, la teinte brune couvre pres-

que tout le chapeau. Il est tantôt attaché en console; le centre re-

montant coniquemcnt sur le bois; tantôt sa base adhère dans une

plus grande largeur. Les bords sont sinueux, lobés; les chapeaux

confluens par le flanc; embriqués à distance. Longueur de chacun,

a p.; largeur i p. Chair blanche, coriace, dure, épaisse de 6 1.

Fore.i. Ils offrent d'abord un chatoyant du gris au jaunâtre, qui

est la teinte de leur orifice; à la fin la couleur est plus décidément

grise. Ils sont ronds, menus, assez réguliers; l'orifice est cotonneux.

L'extrémité manque de pores. Les tubes blancs, longs de 2 à 3 I.,

entrent irrégulièrement dans la chair. L'odeur est pénétrante. Ce

polypore, d'un aspect gracieux, a crû sur un tronc de frêne en-

core sur j)ied, dépouillé d'écorce; en avril. {Prillj'.)

77. P. velouté blanc. P, veluiuius.

Pers. Srn. f. p. SSg. D'Alb. et Schw. p. 253, i>ar, et. Fries Syst,

Myc. I , p. 368, t'ar. a. Hallery n° 2280.

Var. a.— Ch. Blanc, tirant faiblement sur le jaunâtre; on y re-

marque un petit nombre de raies déprimées et grisâtres ;
les bords

sont blancs
;

la surface est velue; dans l'état décrépit, il devient

très-blanc et lustré; l'extrémité du bord légèrement enfumée. Il

est dimidié; chargé près de la base de petits tubercules; les bords

très-minces et droits; la partie inférieure et attachée au bois est

décurrente. Largeur i 4- p. ; longueur 7.^ p. Chair très-blanche,

ferme, dure, épaisse de 4 à 5 1. à la base.

Pores. Blanc jaunâtre et à la fin blancs; nombreux, petits,

ronds; ils sont dans certaines places, éraillés ou obstrués de coton.

On voit au bord une zone large de
i-j 1., plus blanche et couverte

de porcs si menus qu'on l'en dirait dépourvue. Tubes blancs, longs

de I 1. Cette plante, assez peu commune, croît sur les troncs, au

printemps; je l'ai trouvée sur le coudrier. (Côtes de Montbe?ion ;

je rai aussi reçue de MM, Chaillet et Schleicher. )

Var. B. — Je l'ai vue sur le frêne, de dimensions plus pe-
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tîtes
;

sa forme en spatule; se rétrécissant en manière de pédicnle

aplati; le chapeau se couvre dans la vieillesse d'un bisse vert-de-

gris, plus sombre près de la base.*) Ceux-ci formaient une espèce de

corymbe à l'extrémité d'une branche morte; en décembre. (Bos-

quet de AJo/irion.) *) Deinaliuin herbariun y Jungoruin Pers.?

78. P. laineux des rameaux. P. hirsuliis rameaJis.

Ch. D'abord blanc; c'est un petit coussin obîong assis sur le

bois; à celte époque il laisse voir quelques pores à la surface. S'é-

tant détaché du bois, il forme un cliapeau roux blanchâtre, légè-

rement zone de teintes plus claires; l'extrémité blanche; il est trés-

velu, hérissé de poils; sa forme est plane; la partie adhérente rele-

vée en bosse; les bords minces. Largeur 5 1.; longueur 61.

Pores. D'une blancheur remarquable; très -menus, réguliers,

ronds; près de la base, ils sont obstrués de coton. Cette base s'é-

largissant entoure le bois en forme de collet blanc, dégarni de

pores. La surface inférieure est convexe. Quelquefois les chapeaux

sont connés, attachés dos à dos et s'écartant en manière d'ailes.

Ce polypore a éié trouvé dans une haie, sur une menue branche

de coudrier.? {Prillj:)

79. P. vert de bouteille. P.yirldishlrlus,

Ch. Vert noirâtre; vert de bouteille foncé; le bord noir; surface

velue. Les chapeaux adhèrent à une plaque commune ;
ils sont dimi-

diés, embriqués à distance, confluens. Largeur 3 1.; longueur lo

à 12 1. Chair blanche, spongieuse quoique ferme. La file des cha-

peaux embriqués s'étendait à 3 à 4 p.

Pores, D'abord blancs, obstrués d'un coton gras, humide; ve-

nant à sécher, ils tournent au jaunâtre ;
ils sont assez grands, iné-

gaux, leurs cloisons minces. Dans la jeunesse la face poreuse e^t

convexe et forme un bourrelet saillant, dont le blanc tranche bien

avec le noir du dessus. Les tubes sont très-courts et montrent leurs

orifices lamelleux, terminés en pointe, lorsqu'ils se dépassent les

uns les autres, sur la partie décurrente et appliquée au bois. L'o-

deur n'est pas mauvaise. J'ai trouvé ces polypores adhérens à u«

pieu; au mois de juillet. {Près de
7.iirirh.)
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FAM. XIV. P. ZONES. {P. ZouatL)

Clmpcau.T zones de couleurs qui ne sont ni très-varices y
ni

très-vives.

*) Pores tournant au jaune.

80. P. nankin zone. P. ochraceus.

Pers. Disp. method. />. 70 , ^ar. cl.

Vàr. a,— Ch. Jaune orangé près de la base; plus loin, les zones

alternent du nankin au blanchâlre; elles sont étroites (de|^l.) près

du bord, dont l'extrémité est blanche. La surface est chargée d'un

soyeux rayonnant. Le chapeau est convexe, mince, coriace, sec.

Largeur i p.; longueur 1^ p.

Pores. Blanc-jaunâtre; ronds et très-menus. Les chapeaux crois-

sent embriqués sur les vieux troncs du hélre; en automne. [Bois

sous Vennes.)

Var. B. — Ch. Il sort en crevant l'épiderme des rameaux du

hêtre, sous la forme d'un petit bouton très-blanc. Adulte, il offre

un chapeau adhérant par une base renflée coniquement ;
la partie

inférieure est décurrente; les bords du chapeau sont sinueux et

très-minces. Largeur 6 L; longueur à peine i p. Les couleurs se

distribuent en quatre zones qui alternent dans cet ordre, en par-

tant de la base; gris ardoise; jaunâtre; gris ardoise et blanc jau-

nâtre sur le bord. Cette dernière zone est très -large; la surface

est plutôt farineuse que veloutée. Substance sèche et ferme.

Pores. Jaune d'ocre; menus, ronds, assez réguliers; les cloisons

sont minces et leurs intersections pointurs. Ceux-ci croissaient en

grand nombre, implantés à distance sur la même branche; les cha-

peaux sont quelquefois confluers par le flanc. Cette variété m'a

été communiquée en mars, par M. Lardy, inspecteur des forets.

81. P. ocre du tremble. P, ochraceus tremulœ,

Var. a,— Pcrs. Disp. method, p. yo, var. ^. Syn.f. p, SSg. B, ochraceus.

Pries Syst. Myc. i,p, 368. P. zonatus d.

Ch. Son enfance est blanche et jaune vers la base. Cette der-
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nière partie devient d'un beau jaune foncé, mal, vaguement zone

de grisâtre; le bord demeure blanc, dans une largeur de 2 1.; cet

effet est tranchant. Plus tard, le chapeau se montre orangé, zone

de brunâtre et de bandes d'un gris chatoyant; une zone grise as-

sez large règne près du bord
;
elle est marquée de raies plus fon-

cées; le bord même est resté blanc. Cette surface d'abord matte

devient soyeuse. Un bisse vert vient souvent s'y établir et y former

des rayures bien prononcées.*) Dans l'état décrépit, le chapeau

noircit sur les bords, souvent dans une grande largeur. Il est ré-

niforme; le centre relevé coniquement; il se plisse à son déclin

en rides rayonnantes; les bords droits ou repliés, sont d'abord

entiers et ensuite frangés et minces. Largeur i -*-

p.; longueur if p.

Les chapeaux croissent embriqués assez serré sur une base com-

mune. Chair blanche, ferme; l'épaisseur totale est de 3 à
/|

1. près

de la base, qui est décurrente.

Pores. Blancs
;
un peu cotonneux

; on observe même eà et là

sur cette surface de petites éminences cotonneuses; au déclin de

la plante, les pores jaunissent et se tachent d'un brun grisâtre;

ils sont très-menus, ronds, réguliers; le bord est dépourvu de po-

res. Les tubes sont blancs; longs d'à peine i 1. à la base. Cette

partie fructifère est dévorée de bonne heure par les scarabées.

L'odeur lient de la farine fraîche. Cette belle espèce se trouve dès

la mi-septembre, sur les troncs coupés du peuplier tremble. {Bois

Gentil.^ *^ Dematium fungorum P . ?

Var. B. — La base orangée, puis couleur de feu
, rayée de brun^

devient brune. Le reste hérissé d'un laineux blanchâtre, prend en-

suite une teinte grise et se nuance au blanchâtre près des bords.

On voit souvent à l'extrémité quelques zones étroites qui alternent

du grisâtre au couleur de paille. Les chapeaux en coquille, sont

concrescens, confluens par le flanc; la surface bosselée, ridée. Lar-

geur 10 1.; longueur i
:j p. Les pores sont blaiics, quelquefois as-

sez peu réguliers; leurs cloisons minces et les intersections poin-

tues. Celte variété sèche, coriace, a été vue sur le même bois; en

novembre. [Sau\'abeliti.)
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82. P. zone du coudrier. P. zonatus coryli.

Yak. a. — Ch. On y distingue trois zones principales; l'une

près de la base, brun orangé; celle du milieu, jaune rayée de bru-

nâtre
;
celle du bord grisâhe; elle est un peu renflée en bourrelet

cl agréablement rayée de gris verdâtre et de jaune clair; la surface

est velue, un peu rude. Le chapeau est attaché dans presque toute

sa longueur; les bords sont rabattus et la base décurrente. Lar-

geur I7 p.; longueur 2^ p. Chair très -blanche, dure; épaisse à

la base de 6 1.; elle conserve de l'épaisseur prés des bords.

Pores. D'abord jaunâtre d'ocre; ils passent ensuite au gris vio-

lélâtre et finissent par devenir brun tirant sur le violet. Dans la

vieillesse, ils semblent couverts par places d'une couche farineuse.

Ils sont très-petits, ronds et réguliers. Les tubes sont blancs; leur

longueur ne peut être déterminée, parce qu'ils se confondent avec

la chair. Cette espèce offre une plaque attachée perpendiculaire-

ment au bois, sur laquelle les chapraux embriqués à distance sont

souvent con/luens. Elle est sèche, coriace et à la fin dure et comme

ligneuse. Elle habile le coudrier; on la trouve dès le mois d'avril

et elle persiste pendant toute Tannée. [Côte de Monthenon ; che-

min du Signal. )

Var. B. — Ch. Dans le premier âge d'un beau jaune très-pâle ,

JLmontre ensuite des zones bosselées et colorées dans cet ordre;

à la base jaune orangé, qui se couvre de bonne heure de verdâ-

tre, plus loin les zones alternent du jaune clair au gris; ces cou-

leurs sont séparées par une raie brune très-étroite; les zones gri-

ses ont quelquefois un œil violet; l'extrémité du bord est d'un

jaune foncé. La surface est soyeuse et devient même fortement ve-

lue, surtout dans les bandes grises. Il est en coquille; les bords re-

pliés. Largeur 9 1.; longueur i-ç- p. Chair blanche, épaisse de | 1.

Pores. Ils commencent par être blanc -jaunâtre; puis ils pren-

nent une teinte aurore et deviennent enfin brun jaunâtre. îlssont

alors chargés dans certaines places d'une fleur grisâtre. Ils sont

très-petits; un peu irréguliers ;
ils deviennent quelquefois confluens

et forment de petites lacunes. Ceux-ci ont été vus en mars et avril;

aussi sur le coudrier. [Chemin du Culvaire au-dessus de Lausanne.)
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83. p. pubescent. P. pubescens.

Schum. ScelL p. 384. t'ries Obs. My^c. i, p. 126. Syst. Myc. i, p.

367. {excL syn. Batarra , p. 70.)

Ch. Étant frais et humide, on y remarque des zones grisâtres et

verdâlres, de teintes très-faibles; une zone noirâtre est plus mar-

quée près du bord. Lorsqu'il est vieux et sec, on le voit blanc,

ioyeux, velu sur les bords; p^*ès de Tadhcsion il prend une teinte

jaunâtre et même brune à la place qui touclie le bois. Il est en co-

quille ou réniforme; saillant et tuberculeux à la base; bosselé de

sillons perpendiculaires; les bords repliés et sinueux. Il est large

de i-| p.; long de i~ p. L'épaisseur totale n'est que de 1 ^ 1. La

chair très-blanche, est moins épaisse que les tubes ne sont longs.

Sa substance est coriace.

Pores. D'abord jaunâtres ;
ils finissent par biancliir. Ils sont

très-menus, ronds, assez réguliers; leurs cloisons très-minces. L'o-

deur est acidulé. Les chapeaux, qui sont souvent confluens, crois-

sent implantés à distance sur les vieux troncs de bouleau. Cette

plante paraît au printemps et persiste pendant l'hiver. {Bois Gentil.)

84. P. vert et blanc, P. viridi-zonatus.

Ch, D'abord chargé d'un laineux vert; le bord seul étant blanc.

Adulte, la base est d'un blanc soyeux dans une assez grande lar-

geur; le surplus alterne de zones vertes laineuses à d'autres blan-

ches et soyeuses. Le chapeau est attaché par la base à de menus ra-

meaux tombés du hêtre; il est arrondi ou ovale; plane; les bords

un peu relevés et minces. Sa plus grande dimension est de 10 1.

Chair blanche, coriace. L'épaisseur totale n'excède pas i ^ I.

Pores, Blancs; puis jaunâtres; menus, ronds, passablement

réguliers; pas très-profonds ,
les tubes étant très-courts

;
les cloi-

sons sont minces; les intersections pointues, un peu laraelleuses.

Ce polypore fort joli, a été trouvé au mois d'août. {A Lalliaz.")

85. P. zone du sapin. P. s1ereoides,

Var. a. — Fries Obs. Myc. 2 , p. 258, Syst. Myc. i.p. 363. u Ad truncos

ahiegnos... habitus Thefephorœ hirsutce, »>

Ch. A la base vcrdâlre et velu d'un lin bisse; plus loin deux
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raies pourpre luisant encadrent une bande verdâlre comme la base^

le bord est blanc mat, un peu cotonneux. Le chapeau dimidié,

est renflé à la base, bosselé; les bords sinueux et repliés. Longueur
1 p.; largeur 7 à 8 I.

Pores. Blanc-jaunâtre; dans la décrépitude ils chatoient au cou-

leur de chair; ils sont très-menus, irréguliers. Les tubes, lamel-

leux, sont longs de i 1. Leur orifice forme une surface plane; la

base du chapeau offre une décurrence dégarnie de pores. Ces po-

lypores croissent embriqués et confluens par le flanc, sur l'écorce

des troncs de sapin. i^Ju Jorat.)

Var. B. — C/^. 11 est attaché au bois par une sorte de pédicule

lout-à-fait excentrique; le chapeau se prolonge en spatule; les

bords repliés en manière de cornet descendent plus bas que le

pédicule; cette partie inférieure est large de 2 à 3 1. La longueur

du chapeau est de 1^ p.; sa largeur de 1 p. Il est brun olive à la

base; le milieu est zone de grisâtre et de purpurin; plus loin l'o-

livâtre reparait; l'extrémité, qui est blanche, ressort bien par l'ef-

fet d'une ligne brune qui sépare du reste ce bord blanc. La sur-

face est soyeuse; la chair tout-à-fait mince.

Pores. Quelquefois îrès-blancs et cotonneux près de la base du.

chapeau; à l'ordinaire ils chatoient du blanc au jaune chiir
;
ou

les voit toujours blancs vers les bords de la circonférence; ils sont

très-menus, ronds, réguliers; leurs cloisons minces. Ces polypores

ont cru sur une clôture d'ais de sapins ;'en octobre. {Lausaime.^

**) Pores tournant à Voli^e.

86. P. olive zone. P. olhaceo-zonatus..

Ch. Dans l'enfance, gris verdâtre, hérissé de poils. Ensuite on

le "voit noirâtre à la base; plus loin rayé d'olive et de noirâtre;

encore pins près du bord, les zones alternent de l'olive vert clair

au blanchâtre, qui est la couleur du bord. Il est appliqué dans

une grande longueur; la partie décurrente étant à peu près aussi

longue que le chapeau est large. Sa forme est d'abord en une clo-

che conique; plus développé il prend une largeur de I7 p. Sa

longueur est de 3 p. On voit souvent le bord prendre une forme
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bizarre; il se renverse par-dessus, formant un bourrelet arrondi,

qui montre au dehors le côté poreux, dans une largeur de 6 1. Ce

bord retroussé est détaché du chapeau; cependant on ne peut le

rétablir sans le déchirer. La substance est humide, coriace.

Pores. D'abord blancs; puis ils passent du roux olivâtre à l'o-

live vert; ils sont dans la jeunesse menus, ronds; leurs cloisons

épaisses et cotonneuses; les tubes offrent deux stratifications, dont

chacune est longue d'une bonne ligne; on peut les séparer. Les

pores de la couche plus récente finissent par s'élargir; leurs ori-

fices deviennent minces, irrégidiers, frangés. On voit à certaines

places, les tubes allongés outre mesure se former en paquets; leurs

sommités lamelleuses, divergentes, vertes, ressemblent à de petits

bouquets, qu'on prendrait pour une végétation parasite. Ces plan-

tes rares ont crû en nombre, sur un tas de troncs coupés; en no-

vembre. {Près (le la Clochcttaz.^

***) Pores toujours blancs.

87. P. veruet du chêne. P. dryinus i'ircscens,

Var. a. — Schum. Sœil. 2, 38S. B. angulalus?

Ch. Dans le premier âge, il est zone de roux et de blanchâtre

près du bord, dont l'extrémité est rousse, comme huilée; près de

la base, le cliapeau est couvert de très-bonne heure d'un bisse

vert. Adulte, on le voit gris verdâtre obscur; mat, drapé; zone de

teintes plus ou moins concolores et peu distinctes; elles sont char-

gées de raies concentriques noires, plus rapprochées près du bord,

qui est d'un gris clair. II est en coquille, réniforme; les bords si-

nueux, minces
; largeur 6371.; longueur 8 1. Décrépit il est tout

couvert du bisse vert. Substance sèche, coriace.

Pores. Blancs, cotonneux, menus, labyrinthes; près du bord

les, pores sont plus écartés et leurs cloisons plus cotonneuses et

épaisses. Le bord lui-même est chargé de pores. Dans la vieillesse,

les cloisons s'allongent en manière de dents difformes, larges, sè-

ches, dures, toujours blanches. Ces polypores ont crû embriqués à

distance sur un pieu de chêne destiné à soutenir une marche d'es-

calier et même sur la planche de sapin qui formait celte marche ;

au mois de mars. [Da/is mon verger.)
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Var. B. — Ch. Blanc grisâlre, tournant au verdâtre, faiblement

zone de noirâtre; cotonneux. Il est d'abord appliqué par le côté

stérile ;
ensuite le sommet se^ détache pour former des chapeaux

cmbriqués, mais écartés. Largeur 6 1.; longueur i p. Il est sec,

presque ligneux.

Pores. Très-blancs
, menus, ronds; les cloisons minces et les in-

tersections pointues; dans la partie décurrente, les tubes se prolon-

gent irrégulièrement et leurs ouvertures sont obliques. Ceux-ci ont

crû sur le flanc d'un vieux chêne, dans une place dépouillée de

•on écorce
;
en décembre. [Sam'abelin.)

Var. C. — Ch. Gris olivâtre; noirâtre à la base; le bord blauc;

zone de teintes presque concolores; surface cotonneuse, veloutée.

Les chapeaux sont embriqués assez serré, ondulés, plissés; le bord

assez épais; largeur 6371.; longueur i-^ p. et même plus.

Pores. Blancs; petits, inégaux, cotonneux; les cloisons minces

s'allongent comme en paillettes; le bord est dépourvu de pores

dans une largeur de i à 2 1. Cette variété, aussi coriace, devient

dure à la dessication.

FÀM. XV. P. BiGAiiiiÉs. {P , Versicolorcs.)

Chapeaux zones de couleurs très-varices
^
souvent hssez vives.

*
) Pores tournant au jaune.

88. P. bigarré arc-en-ciel. P. versicolor iris.

Batarra, tab. 35 A, /7. 65. Batsch EL f. p. 107. B. versfcolor S,

Haller, /z° ai83. Gleditsch Method. p. 70. Scopoli Ed. 2, p. 468.

Bolton^ j*. 81. Pers. Syn. f. p. 5io. Fries Syst, Myc. 1 , p. 368,

i>ar. et.

Var. a.— Ch. A la base il est vert brun, rayé de noirâtre; on

observe une raie pourpre obscur près de la base; plus loin, des

zones alternent du vert au jaunâtre; encore plus près du bord, on

voit une large zone ardoise clair, rayée de gris blanc; le bord lui-

même, passe du bistré jaunâtre clair rayé de blanchâtre, au jaune

orange rayé de brun; ce bord forme un liseré qui tranche sur la

zone ardoise. La surface devient soyeuse. La plante décrépite, le
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dessus se monlie d'un beau bleu noir zone d'ardoise; les bords

jaune paille et à la fin blanchâtres. Les chapeaux sont enibriqués;

souvent en rosette; les bords minces et droits. Largeur i^ p.; lon-

ij^ueur 2~ p. Chair blanche et mince; l'épaisseur totale étant de 2 1.

Pores. Blancs; puis jaunâtres; à la fin ils se tachent par places

d'un cannelle assez obscur; ils sont très -menus, ronds; d'abord

assez réguliers; à la fin ils le sont moins et s'élargissent dans cer-

taines places; leurs intersections sont un peu aiguës; les tubes

courts. L'odeur est bonne. Celte variété est dans sa fraîcheur en

été; sur les troncs et plus souvent sur ceux de hêtre. (Bois de la

Chapelle; sous Vennes), Je l'ai trouvée aussi sur l'aulne. (^Lal-

liaz.)

Obs. La variété atro-cœrulea qu'indique M. Persoon, me paraît n'être

autre chose ^no^ l'e'tat dc'ci cpit de celle-ci. L'auteur cite à ce sujet la ta-

ble 268 de ScLseffer (B. atroj'uscus) •, qui serait pour moi une autre es-

pèce.

Var. B. — Ch. Zone de verdâtre, de gris blanc, de couleur de

chair; ces zones étaient séparées par des raies plus foncées; le bord

d'un gris couleur de chair et purpurin sur la tranche. Les chapeaux

embriqués très-serré; les bords sinueux. Largeur i^ p.; longueur

3 pouces.

Pores. Devenus d'un gris rougeâtre assez foncé
;

ils sont labyrin-

thes étant vus de pointe; le bord blanc, dépourvu de pores; les

tubes longs de près de 2 1., offrent un orifice lamelleux. Ceux-ci

ont été trouvés vieux et secs sur un tronc de hêtre; en septembre.

{Bois de la Chapelle.)

Var. C. — Schœff. t. 269. B. multicolor. Pries Syst. Myc. l^p, 368. P. zo-

natus C.

Ch. A la base orange couleur de feu; de là il se colore d'une

foule de zones grises, jaunes et orangées; à différentes teintes,

sans mélange de vert; les bords jaunes; la surface très-soyeuse.

Largeur i-f p.; longueur 2^ j).
La forme en éventail; très-mince;

montrant à la base un ou plusieurs renflemens tuberculeux.

Pores. Blancs, puis jaunâtres; d'abord ronds, peu profonds;

mais à la fin les cloisons sont allongées, minces, et les interscc-
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lions plus ou moins pointues. Ceux-ci croissent embriqués ou en

rosettes, sur les vieux troncs.

Var. D. ~—Haller, n° 2282. « Denique nudas laminas rellnquit y ut ad

Echinum accédât. »

Ch. Orangé près de ]a base; plus loin zone de teintes qui al-

ternent du brun rouge clair, au gris et à l'orangé; le bord blan-

châtre. On ne voit rien ici de vert, sinon dans l'état décrépit. La

surface est chargée d'un coton très-fin. Il est d'abord renversé,

tout-à-fait appliqué; puis se détachant du bois, il forme un cha-

peau orbiculaire, qui s'allonge en coquille, dont la base est assez

large. Longueur i5 1.; largeur dès la base 11 1. L'épaisseur totale

est de 3 à 4 !•

Pores. D'abord blancs, puis jaunâtres; d'une teinte plus obscure

près des bords du chapeau; très-petits, irréguliers. Leurs cloisons

s'allongent à la fin sous forme de lames ou paillettes minces, cour-

tes, obtuses. Celte surface en parait comme hérissée
;
vues de

pointe, elles offrent un labyrinthe très-menu. Ces chapeaux im-

plantés sur une branche tombée du hêtre, étaient ou embriqués à

deux ou trois, ou disséminés sur la branche; en décembre. {Sau-

vabelin.^

Var. E du fiéne. — Ch, Dans l'enfance brun rayé de blanchâ-

tre. Ensuite la base devient vert noir. Des zones nombreuses,

étroites, alternent du gris ardoise au jaune orangé; elles sont dis-

tinguées par des raies brun-pourpre; chaque zone se nuance du

foncé au clair; le bord blanchâtre est rayé de nankin. La surface

est soyeuse; à mesure que la plante sèche, les couleurs sont plus

vives et l'ardoise tourne au bleu cendré. La forme est rétrécie en

coquille; le centre se déprime; les bords se relèvent; ils sont min-

ces, sinueux, quelquefois festonnés, même découpés en lobes.

Largeur 1
-^- p.; longueur 'i~ p. Chair blanche, coriace.

Pores. D'abord blancs; puis jaune d'ocre clair; à la fin la teinte

brunit près des bords; ils sont très-menus, ronds, et ne paraissent

irrcguliers que dans la position oblique. Les tubes sont très-touils.

On trouve celle variété sur les vieux troncs de frêne; au printemps.

{PrUlj; bosquet de Monrlon ; à Lausanne près du Flon.)
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Obs. Ces polypores croissent souvent sur le même tronc, à côté du

P. laineux pores jaunes C, et du laineux bord brun ( fam. i3).

89. P. bigarré fond olive. P, çersicolor olwasccns.

Batsch El.f.p. 107. B. versicolor y? {^excl. syn. ScJiœfer).

Ch. Il sort de l'écorce sous la forme d'un petit bouton blanchâ-

tre et farineux. Plus développé, il est jaunâtre, grisâtre à la base;

des zones renflées près du bord, sont d'un assez beau jaune foncé;

elles sont velues. Adulte, on le voit près de la base gris verdâtre

brouillé de noirâtre; plus loin une zone assez large est d'un jaune

gris tirant sur l'olive; elle est encadrée dans des raies étroites

pourpre obscur et luisant, qui la terminent de part et d'autre; près

du bord, la teinte se nuance au jaunâtre, sur lequel se distinguent

deux ou trois de ces raies pourpre, assez rapprochées. Le bord lui-

même passe du blanc au jaunâtre; son extrémité est colorée de

purpurin sur la tranche. Cette surface est chargée d'un velouté

fin et mat. La plante touchant à son déclin, le chapeau est vert-

de-gris, traversé de rayures qui sont devenues plus noires et plus

larges. Dans l'état décrépit et sec, tout le chapeau se colore d'un

bisse d'un vert plus gai. Il est réniforme; les zones un peu ren-

flées en bourrelets, comme superposées; les bords droits, sinueux

et assez épais. A la fin le centre se déprime. Les chapeaux sont em-

briqués serré et même concrescens sur une base décurrenfe. Lar-

geur i^ p.; longueur 2|- p. Chair très-blanche, ferme, épaisse de

I ~ 1.; souvent plus épaisse sur le bord.

Pores. Blancs; ils ne tournent au jaune que près des bords du

chapeau. Dans la décrépitude, ils offrent un chatoyant du blanc

au jaune clair. Ils sont très-menus, plus ou moins labyrinthes,

surtout près des bords. L'orifice est cotonneux par places. Les tu-

bes, longs de 2 1., peuvent avec quelqn'effort être séparés de la

chair. Ils deviennent plus ou moins lamelleux. L'odeur est péné-
trante sans être fort agréable. Cette plante humide, coriace, char-

nue, croît en quantité, sur les troncs et les pieux fichés en terre.

Au printemps. {^Chemin d'Ouchy.^

Oes. A son déclin elle se tache de larges plaques rose, que je crois

être cette Mycogone rosea (ou Sphceria rosella), observée sur d'autres

champignons.
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90. P. bigarré du saule. P. irrsicohr utlicinus.

Vae. a. — Sowerhy, t. 225.

Ch. L'enfance offre un capuchon conique, renflé au mllleuj les

bords presque fermés; d'un jaune assez foncé, tirant sur l'aurore,

zone de blanchâtre; très -velu. Adulte, on voit près de la base

quelques raies circulaires, d'un pourpre foncé, ou même noirâtres,

nuancées de grisâtre; elles traversent un fond brouillé d'orangé,

qui tourne tantôt à l'ardoise foncé verdâtre, tantôt au vert. Plus

loin, un espace assez large n'admet pas de zones bien marquées;

cet intervalle varie du jaunâtre au verdâtre et même au vert dans

la décrépitude. Le bord porte des zones étroites nuancées de l'o-

rangé tournant au pourpre, de jaune paille et de grisâtre; l'ex-

trémité est blanchâtre. Ces zones sont plus fortement velues. Le

chapeau s'est évasé en forme de coquille; rétréci à la base; les

bords un peu sinueux et ondulés. La diposilion des chapeaux est

tantôt en rosettes touffues, embriquées très-serré; tantôt ils sont

confluens par le flanc. Largeur i-j p.; longueur 2 p. Chair coriace,

mince; son épaisseur n'étant à la base que de i
^

1.

Pores. Dès le premier âge jaune foncé, tirant sur l'aurore, l'o-

rangé clair; ils ne deviennent blanchâtres que dans l'élat décrépit

et même alors leur teinte primitive persiste près des bords et jus-

qu'à leur extrémité; différence notable d'avec le premier état, où

le bord demeure pendant assez long-temps uni et dégarni de pores.

L'aspect des pores est luisant; ils sont très - nombreux ; on les

voit par places ronds, réguliers; et ailleurs presque labyrinthi-

formes. Les tubes, blanchâtres, sont longs de i^ h L'odeur est

bonne. Ces champignons croissent au printemps, sur les saules

décrépits. {^Au-dessus de la Pontaise
^ près Lausanne; au chemin

d'Ouchjs^

Obs. Celte espèce offre un caractère distinctif , par la couleur des po-

res décidément jaune dans le premier âge et qui tourne au blanc dans la

vieillesse, tandis que c'est communément le contraire dans les espèces

voisines.

Var. B.— Ch. Longues plaques souvent entièrement appliquées

du côté stérile
;
en vieillissant, elles se renversent plus ou moins sur
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les bords (à la manière des Thelephores). Ces bords forment des

chapeaux allongés, ondulés, festonnés, embriqués, dont la largeur

n'excède guère i|- p- Le dessus est d'un gris faiblement zone de

couleur de chair sale et de jaunâtre ; chargé d'un velouté fin et

doux au toucher. A 4 1* du bord on voit souvent une raie brun-

rouge plus ou moins prononcée. Les bords sont minces. Il en est

de même de la chair. Substance coriace, quoique molle et hu-

mide.

Pores. Très-petits, irréguliers, labyrinlhiformes. Sur les bords

du chapeau on les voit un peu plus larges, lacérés. Ils sont jaunâ-

tres, d'un cliangeant un peu rougeâtre (couleur biche). On les voit

quelquefois blancs à l'extrémité des jeunes chapeaux. Ces plantes

demeurant appliquées du côté stérile, forment des bandes, lon-

gues quelquefois d'un pied et plus, larges de 2 à 3 p. L'odeur est

assez bonne. Ces champignons ont crû en février, sur des saule»

coupés et entassés horizontalement. {^Croisettes ; à la MaladièreA

Var. C. — J'ai trouvé en octobre sur le saule marceau, cette es-

pèce, ou une de ses variétés , dans un état de dessication.

Ck. A la base roux-jaunâtre, olivâtre; dans d'autres individus

plus ou moins noirâtre; plus loin zone dans cet ordre; de gris,

de verdâlre, de filets pourpre, de gris, de vert; celte dernière

teinte était séparée par des filets noirâtres d'un bord blanc. Celte

surface était laineuse à la base et soyeuse vers les bords. La forme

comme à la var. A. Largeur i p.; longueur 2 p.

Pores. Blancs; leur orifice taché de noirâtre brouillé de jaune;

les bords demeurant blancs. Les pores cotonneux, très-menus,

presque superficiels.

91. P. bigarré vert et jaune. P, çersicolor psiitacinus.

Ch. Une rosette composée de plusieurs chapeaux embriqués, offre

dans son état de fraîcheur et de jeunesse les couleurs qui vont être

indiquées. Le centre est vert noir brouillé de quelques taches pour-

pre obscur; plus loin, les xones alternent du vert de pré foncé à

l'orangé qui ne fournit que deux zones étroites et au blanc jaunâtre

sur les bords; toute la surface est revêtue d'un laineux très-fin.

Largeur du plus grand chapeau \\ p.; de toute la rosette 2;^ p.
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Pores. Jaune d'ocre
; très-menus, ronds, assez réguliers; tubes

longs de i 1. Vus de côté, leur orifice paraît pointu, mais non la-

céré. L'odeur est bonne. Ce joli polypore a été trouvé dans une

haiej à la fin de novembre. {^Ait chemin de Berne , près Venues.)

92. P. bigarré mat. P . versicolor impolUiis.

Var. a. — Pers. Sfn.f.p. 540. B. versicolor, var. et subterranea?

Ch. Dans l'enfance blanc; au point d'adhésion il prend des tein-

tes jaune orangé, qui deviennent ensuite plus foncées; le bord

blanc. A la fin il est zone à la base d'un brun purpurin rayé d'un

bisse vert; plus loin de jaune orangé à différentes teintes; encore

plus près du bord, d'un purpurin grisâtre; le bord blanc jaunâ-

tre. La surface est matte, farineuse. La plante étant mouillée, le

dessus est d'un brun pourpre assez beau. La forme est en demi-

cercle; les bords sont minces et souvent très-sinueux. Les cha-

peaux sortent d'une plaque commune; embrlqués, concrescens par

la base; confluens par le flanc. Cette masse, haute de 2 p., prend

une longueur de /j
à 5 p. La largeur des chapeaux est de i^ p.

Chair blanche, coriace, compacte, mjme dure; son épaisseur at-

teint 5 1. à la base.

Po7'es. Blancs; puis jaunâtres; très-menus, ronds, assez régu-

liers; souvent un peu cotonneux; le bord manque de pores. Les

tubes sont longs de 3 1. à la base. L'odeur est bonne, pénétrante.

Ces polypores presque subéreux, qui s'incorporent les corps voi-

sins, ont crû sur un tronc de hêtre humide et près de terre.

Ceux qui viennent sur des bois plus élevés ou donnant peu de

substance, sont beaucoup ])lus petits; la partie appliquée au bois

est très-épaisse et décurrente; à la fin de septembre. {^Bois sous

Venues.)

Var. B. — Ch. Étant humide, il est brun pourpre noirâtre;

couvert d'une sorte de fleur plutôt que velu. Lorsqu'il vient à sé-

cher, on y voit des zones peu distinctes; la première à la base gris

jaunâtre, mêlé quelquefois de vcrdâlre
;
des raies brunes la sépa-

rent de la seconde qui est purpurine, la troisième rougeâtre se

nuance au blanc qui domine sur le bord. Les chapeaux sont ou
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(limidit^s, ou en rosette; cm briqués sfrré; la base est souvent dé-

< urreiîle. L'euibricalion est fort irrf'gulière; les bords sinueux S(;nt

assez {'pais; la surface dos cliapeanx est très-bosscL'e. Ijargeurg I.;

longueur i 7 p.

Pores. Blancs, minces, ronds, réguliers. Le bord, qui se renfle

par-dessous en un petit bourrelet, est déjiourvu de pores. On trouve

celle variété dès le commencement de juin, sur les troncs de hêtre;

()^. P. bigarré du chènc. P. rersicoîor quercinusi

Var. a '^^julliard^pl. 86, lettre C.

Ch. Dans l'état humide, brun rouge à la base; plus loin jaune

obscur, jaune de rhubarbe, rayé de brun; encore plus près du

bord il se nuance à l'orangé; le bord offre un bourrelet Irès-velu ,

grisâtre; rexlrérnitc, qui est blanche, est séparée de ce bourrelet

j)ar une raie pourpre orangé. Le chapeau venant à sécher, la base

est brun verdâlre, veine d'une sorte de bisse; plus loin, des zoïies

soyeuses, rougeâtrcs, jaunes, paille et grises, sont séparées 'es unes

des autres par des raies verdâlrcs et velues (ce qui rappelle la

Thelephora hirsuta). Il est en coquille, ou l'éniforme; souvent con-

fluent par le fianc avec les voisins; bosselé, ridé; les bords épais,

repliés, sinueux, même lobés. Largeur allant à 1
|^ p.; longueur

2^ p. Chair blanche, épaisse, surtout à la base; elle est coriace.

Pores. D'abord très-blancs, puis jaunes d'un œil orangé; très-

nombreux, ronds; à la fin irréguiiers. On voit dans la jeunesse

la partie de cette surface voisine de la base y manquer de ijorcs.

A cette époque, les bords en sont aussi privés. Les tubes sont longs

de i 1. L'odeur est peu flatteuse. Ces polyporcs croissent embri-

qués, plus volontiers sur le chêne ouvré, sur les pieux, etc. Ceux

des dimensions indiquées ont élé vus en décembre; et de beaucoup

plus petits, au mois de mai. (^Sauvr.belin ; dans mon verger, etc.)

Yar. B. — Ch. Brun à la base; à cette teinte succèdent des zones

d'un orangé Couleur de feu; plus loin, des zones plus étroites brun

rouge sur un fond grisâtre; les bords sont blancs, la sinface très-

soyeuse. Le chapeau en coquille est épais au point d'affixion
;
lar-

'

geur I p.; longueur i :'; p.

Tome m, 10
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Pores. D'abord blancs
;
dans l'état décrépit ils tournent au gri-

sâtre; ils sont médiocres, irréguliers, cotonneux par places; les

cloisons sont minces. Cetle Aariéfé a été cueillie sur une pièce de

chêne servant de petit ponl; en décembre. [Saiwaheliu.)

Var. C. — L'enfance est blanc jaunâtre. La base prend des

teintes noirâtres ou brun-verdâtre
; plus loin, il est zone d'ardoise

cl de jaune rayé de filets pourpre foncé et orange ;
toute cette par-

tie est laineuse. La zone du I)ord demeure long -temps jaunâtre

dans une assez grande largeur; elle s'étrécit graduellement; îa

raie pourpre, qui la séparait du reste du chapeau s'approche tou-

jours plus du bord et à la fm Tocoupe, rendant ainsi son extré-

mité d'un pourpre foncé et luisant. Les pores tournent de bonne

heure au jaunâtre. Largeur 9 à jo I.; longueur 1 p. Ceux-ci ont

crû cmbriqués; en rosette. {^Sur les bois de chêne.]

Var. D, — Sihcpff. t. 1.67. B. mesentericus {car. luxurians?) Batsch El.

/•p. 107. B. versicolor a.

Ch. A sa naissance, il paraît semblable à de gros pois farineux,

blanchâtres, cldnés de violétâtre. Adulte, on le voit à la base noi-

râtre d'ardoise zone de verdâtre; cette teinte est assez large; plus

loin, il est jaune paille, zone d'orangé, couleur qui est celle du

bord. Dans l'état décrépit, la base est verdâtre, rayée de noir bleu;

la zone du milieu est gris cendré rayé de noir; les bords blancs

rayés d'un jaune paille. La surface est veloutée. Les chapeaux sont

embriqués très-serré; souvent en rosette, les plus petits placés au

centre; les bords assez épais sont {)!lssés, contournés. Quelquefois

le chapeau se rétrécit à la base, un })eu en manière de pédicule.

I^argcur o 1.; longueur i l p. Chair blanche, ferme, épaisse de 2 !.

à la base.

Pores. Près de l'adhésion ils sont blancs
; ronds, menus et régu-

liers. "N'ers les bords du chapeau, ils jaunissent et se montrent laby-

rinthes. A la fin les pores deviennent jaune d'ocre. Les tubes sont

longs de 1 1. Celle variété se trouve au printemps, sur les troncs

coupés. [iSau\-abclin.)

"N AT.. K. — Ceux-( i ont crû sur des branches mortrs d'un chêne
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enrore sur pied. Dans l'état renversé, ils forment des plaques si-

nueuses, longues de 3 à
/» p.; le centre de ce côté fertile est orangé;

les bords blanchâtres; l'extrciTiité seule est dépourvue de pores.

S'éfant délacliés en manière de chapeaux, le dessus est zone de

jaune-orangé-brun et de jaunâtre; l'extrémité blanche; il est co-

tonneux, mat. Les chapeaux sont embriqués très-serré; confluens

par le flanc; les bords épais, très-sinueux. Largeur 8 1.
; longueur

I
-^ p. Chair blanche, épaisse d'à peine i 1. Les pores d'abord blancs

deviennent jaune orangé; la partie voisine des bords du chapeau

demeure blanchâtre. Les cloisons devenues lamelleuscs, canalicu-

iées, sont longues de i 1. L'odeur est peu agréable. Cette variété

a été trouvée en juillet. {Pfès de Lal/iaz.)

f)/j. P. bigarré des rameaux. P. çcrsicolor ramorum.

BuUiard,pL 86,fg. A , B. B. bigarré.

Rosettes appliquées par le centre sur les branches tombées ou

languissantes du chêne; on y remarque quelquefois une sorte de

pédicule. Les chapeaux sont orbiculaires
, planes, très -minces.

Diam. moindre de i ~ p. L'enfance se montre sous la forme d'un

bouton blanc. Dans l'état adulte la base est brune; la partie la plus

voisine est d'un gris violétâtre divisé par des raies brunes; la zone

])rès du bord est d'un brun rouge clair rayé de blanchâtre; l'extré-

mité du bord est blanche, souvent dans une grande largeur; ce

qui est d'un bel effet. Les pores blancs, tournant bien peu au jau-

nâtre; cotonneux, très-peu profonds. Le bord est dépourvu de

])ores. Sur la fin de l'automne. [Boîs sous Fennes ^ Ltdà'az.)

**) Pores tournant au cendré»

çy), P. renversé du platane. P. resupinaius pseudo-platani.

Ch. On le voit dans l'enfance blanc, cotonneux, rampant dans

les inégalités du bois et des écorces sous des formes très-irréguliè-

res
;
les bords se renflent et montrent des teintes brouillées d'au-

rore obscur, d'olive foncé et de gris cendré; l'aspect en est colon-

upux, ou farineux; ces chapeaux, difformes, confluens, embriqués

montrent au-dessous des pores blancs. Dans la suite, la partio
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fructifère se prolonge sur le bois et forme des plaques renversée»

qui occupent des espaces de 3 à
/, p. La largeur de chaque plaque

n'excède guère i p. Leur extrémité se détachant montre des cha-^

peaux diraidiés qui n'ont que 4 à 5 i. de largeur. Ils sont bruns,

puis noirâtres, vaguement zones; drapés, chargés à la fin d'un

bisse vert. L'épaisseur totale de ces croiites appliquées n'excède

pas 3 1.

Pores. D'abord blancs, puis d'un gris cendré chatoyant au vio-

létâlre
;
vus de pointe dans leur jeunesse, ils sont ronds et menus

;

les tubes qui prennent i j 1. de longueur, deviennent lamelleux,

lacérés, pointus, s'agglomérant par paquets et jouant les paillettes

des Sistotî'èmes. Sur les vieilles ])lantes végètent de nouvelles pro-

ductions dont les bords renflés, sinueux et blancs, coupent bien

sur la couche inférieure. L'odeur est amère et fâcheuse. Ces cham-

pignons, d'une substance coriace, ont été vus sur des platanes

abattus; en décembre. [Montbcnon.)

Obs. J'ai de violens soupçons que ceci ne soit la même plante que
mon Sistotrème cendré dessous i var. B (tome li, p. 5oo). Il faudra mieux

observer la surface inférieure de ce dernier dans son enfonce
;
et si elle

est poreuse comme celle-ci, l'effacer des Sistoîrèmes.

***) Pores blams.

96. P. bigarré du platane. P. versicolor pseudo-plaîaut,

Var. a pédkulce.
— D'Alk. et Scha\ p. 253. B. versicolor y stipitatus ?

Ch. Son enfance est toute blanche, cotonneuse, bosselée, dif-

forme. Plus développé, le centre se colore d'un brun rouge, tirant

sur l'orangé clair; de là il se nuance au brun grisâtre; les bords

sont très -blancs dans une grande largeur;, ces zones sont rayées

de noirâtre. Les chapeaux dimidiés, forment de grands lobes ar-

rondis, tantôt sessiles, tantôt portés au bout d'expansions rameu-

ses et divergentes; ils sont minces, plissés, ridés; à la fin un peu

concaves. Il paraît à la surface certaines excroissances orbiculaires,

blanches, chargées d'un fin duvet rayonnant. Chair blanche, dure,

épaisse àc 1 1, à la base.

Porcs. D'une blancheur éclatante, très- menus, ronds, très-peu
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profonds, obstrués par places d'un coton blanc; les lubes n'ont

aucune longueur appréciable.

Ptd. Couleur du centre du chapeau ;
la base est cLargée d'un

velouté grisâtre. Les pédicules sont connés, rétinis en un tronc

commun; difformes, tortueux, souvent comprimés; ils se renflent

sous les chapeaux. La hauteur de toute la plante est de i i-
p. Le

diamètre de la masse des cliapeaux, de -2 p. L'odeur est fâcheuse,

fétide. Ces polypores végétaient sur la tranche horizontale d'un

tronc de platane; à la fin d'août.
(
Cote de Monthenon.)

A^4.R. B. — Ch. Le centre est brun; bisfré-rougeâlre; plus loia

une zone orant;ée est renfermée dans des raies produites par un

chiné noirâtre; encore plus près du bord, on voit un fiché de poils

blanchâtres; Texlrémité blanc -jaunâtre est très -mince, plus ou

moins ciliée, frangée; l'aspect est mat; la surface humide. Il es,t

dimidié, j)lane, un peu renflé au centre; les bords arrondis; au

i)oint d'adhésion on remarque un amas de petiîs chapeaux diffor-

mes
;
les cliapeaux extérieurs, sont connés en forme circulaire; ils

sont échancrés et rétrécis à la base, sans foru:er de pédicule dis-

tinct; mais cette parlie inférieure et fructifère descend à angle droit

contre le bois auquel elle adhère. Le diamètre de toute la masse est

de 3^ p.; celui du plus grand des chapeaux, de 2f p. Sa largeur

près du pied est de 7 à 8 1. La hauteur de i| p. Chair bistrée;

d'une teinte plus claire que le chapeau; elle est humide, un peu
molle.

Pores. Blancs, chatoyant au jaunâtre; très-menus; à peine vi-

sibles à l'œil nu; plus ou moins labyrinthes. Les tubes, longs de

î \ 1. près de la base, se nuancent de la teinte de la chair, au blanc

à leur extrémité. L'odeur assez peu agréable. Celte plante peut être

conservée, sans que les insectes l'attaquent. Elle a cru au b.as d'un

tronc pourii de platane ;
en décembre. {Mantbenon, près du tirage.)

97. P. bigarré soiiibie. P, i'crsicolorJ'usco-purpiireus .

Var. a. — Ch. Dans le premier état il est appliqué par le coté

stérile; sa face extérieure est blauchàtre; d'un aspect mat, comm.e

gras; la surface raboteuse, les bords festonnés. Dans les parties dé-

primées, on voit de menus pores ronds, noyés dans un coton blanc.
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Ces cliampignons ayant crû sur le plan liorizonlal d'un bois de

chêne, ils n'ont pu se redresser en forme de ciiapeaux ;
mais quel-

ques-uns ayant débordé le bois m'ont montré la face stérile. Elle

est zonée de raies fort étroites, qui alternent du brun au purpu-

rin et au verdàtre; la zone du bord est jaunâlre. La surface est

chargée d'un velouté très-fin. Ces plaques, longues de plusieurs

pouces, sont continues, festonnées. La partie saillante représentant

le chapeau est large de o. p.

Pores. Blancs; tus de ])oin{e, ils sont ronds et très-menus. Les

lubes longs de i à 2 1., se terminent en alêne; dans la vieillesse les

pores se tachent de noirâtre. On remarque sur ces plaques hori-

zontales, d'autres champignons en forme de godet, de coupes oblon-

gues et sinueuses, du diam. de 6 à 7 1.; leurs bords sont droits et

minces. Excroissances /«.rwr/rt«/^^, élémens de nouveaux individus.

L'odeur est mauvaise. Ces polypores couvraient presqu'entièrement

un chêne équarri ;
à la fin d'octobre. (J Lausanne.)

Var. B. — Ck. Brun enfumé, noirâtre; il offre des zones peu

distinctes d'un brun noir purpurin ;
une raie de cette teinte règne

près du bord, qui est blanc; la surface est veloutée. En séchant,

la couleur tourne à l'oliye foncé. Ce polypore est quelquefois tout-

à-fait appliqué. A l'ordinaire, il se détache pour former des cha-

peaux larges de 6 1. La hauteur de la plaque est de 7 à 8 1. Les cha-

peaux sont singulièrement plissés, bosselés, ridés. Le bord est

obtus. Ces champignons sont confluens par le flanc et s'établissent

sur le bois par longues embrications parallèles ou à peu près. Chair

blanche et coriace.

Pores. Très-blancs; le bord blanc, com-me gras, est dépourvu

de pores. Ils sont d'abord peu profonds, petits, obstrués de coton.

Ils deviennent plus marqués, ronds, assez réguliers étant vus de

pointe. Les lubes, longs de i 1., montrent un orifice qui, étant vu

de côté, paraît anguleux, termine par une pointe lamelleuse. L'o-

deur n'a rien d'agréable. Ceux-ci couvraient en grand nombre un

tronc de chêne dépouillé d'écorce, se logeant surtout dans les.

fentes du bois; en octobre
(.-/ Ilcnem.)
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98. P. bigarré noir. P. alrofmcus.

SchœjJ. t. i68. Batscfi El.f, p. 107. B. veisicolor ^.

Ch. Dans l'enfance vert noiiâtre à la base
;
de là, il est zone de

pourpre très-obscur rayé de noirâtre; plus loin, de brun olivâtre

et sur les bords d'un blanc iaunâlre sale. Adtille, on v distin.<7ue

trois zones principales; celle de la base est gris verdâ're; elle est

séparée de la seconde par une ou plusieurs raies noires. Celte se-

coîule zone passe du gris verdàtre à une teinte plus foncée, à re-

flet bleuâtre; près du bord, une troisième est rayée de purpurin

obscur et de noir
;
le bord même demeure blanc jaunâîre. Tes cha-

peaux sont embriqués en rosettes; ils deviennent un jmmi conca.rs;

les bords sont minces et sinueux. Largeur i ^ p.; longueur 3 p. La

surface est soyeuse. Chair blanche, coriace, épaisse de oA; 1. à la

base.

Pores. Blancs; très -menus, ronds, cotonneux; les tubes très-

courts. L'odeur est peu agréable. Ceux-ci ont été trouvés dans leur

état de fraîcheur, sur un tronc; au commencement d'octobre. {Près

de la Mauguettaz.) Les insectes les respectent.

Obs. J'ignore pourquoi M. Persoon, clans son Commentaire sur

Schseffer, p. 107, a changé le nom de l'auteur en celui de B. atroru^

fus; changement qui a été adopté par M. Fries.
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C. Polypores renversés. (P. ResupinatL)

Nofi\ Comparez la Théléphoreyàu.r bo/et du coudrier ( Th. avclîa-

Tia)-> fam. vi des Théle'pbore^ ;
et la Th, enfumée de l'aulne ( Th. alnea

discijhnnis) .,
fam. x.

rA3I. XVI. P. RENVERSÉS HAUTS EN COULEUR. {P . Resupliiail

obscurlores. )

Plaques de couleur cannelle, brune, orangée, pourpre ou violet

pbsçur^

99. P. renversé du saule. F. salkinus,

Pers. Syn. f.p. 543. D'Alh. et Schiv. p. 255. Fries Syst. Myc. i ,

p. 3j6.

Croûte cannelle obscur, entièrement appliquée; on aperçoit au-

tour des bords et dessous i'écorce sur laquelle cette plaque est as-

sise, une végétation cotonneuse orange foncé. Les pores sont re-

marquables par leur extrême petitesse, leur {)eu de profondeur et

leur orifice lacéré; tellement que si on les observait sans le se-

cours d'un verre, on prendrait cette surface pour drapée, plutôt

que poreuse. ï,a chair épaisse de 2^ 1., est dure, au point de pa-

raître d'une substance Lomogène, quoiqu'elle soit réellement for-

mée par la réunion des tubes. Je tiens cette plante de M. Schlei-

çher , qui l'appelle, je ne sais sur quel fondement, B. fuliginosns\

Schrader. La fabrique des pores est la seule différence essentielle

que je remarque entre ceci et le P. cannelle du saule B [P. con-

cJiatus E }. (Fam. viii, n'' ^o-)

100. P. canneile du prunier. P, îanatus pruriL

La surface est tuberculeuse
;
formée de petites éminences arron-

dies, laineuses, hérissées, souvent interrompues. Les couches les

plus récentes ressemblent à de l'amadou cannelle très-clair. Dans

la vieillesse les bords très-minces, festonnés, irréguliers, exacte-r

ment appliqués, se terminent en un farineux blanchâtre. Les pores,

aïun canelie plus obscur, sont très -menus, ro/ids et assez régu-
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Jiers. Ce cham[)ignon a élé lioiivé sur une branche d'un prunier

.ticpérissant. Il s'y étail établi dans la lungueur de
/| p.

joi. P. cannelle à bord orange. P. conilguus.

Pers. Syn.f.p. 544? ^'•'" ^J'^^- ^b^' » » P- ^jSi*

Plaque dun beau cannelle; les bords renflés, larges d'environ

a 1., sont dénués de i)ores; couleur d'un bel orange, cotonneux.

Les porcs Ircs-pelits, presqu'invislbles, ronds, perpendiculaires;

près du bord ils sont un peu plus grands, allongés pt presque la-

byrinthes. La longueur de la plaque est de 2^ p., sur une largeur

de i^ P« Elle est continue, assez unie, mince de i j 1. Je tiens ce

polypore de M. Schleicherj qui ne s'est pas rappelé sur
c^uel

bois

il l'avait trouvé.

ïoii. P. d'or. P. aiireus.

Boiton _
t, i^-n^fig. I . B. lacîirymans. ZW^5, Sistotrema oLlicjuum,

Dans la jeunesse, il offre un coussinet charnu, oblong et se ter-

ininant en pointe aux deux bouts; il est du plus beau jaune, mal;

les parties qui ont été touchées brunissent. On remarque çà et

là et surtout près du bord inférieur des pores profonds, menus,

ronds, so^lvent éloignés les uns des autres. Adulte, il devient

une plaque assez mince, adhérente. Les bords sont festoniîés; le

côté stérile, qui se détache à peine du bois, est brun et lisse. La

face extérieure est toute chargée d'une fructification, c]ui, dans la

partie supérieure, montre les pores dont les cloisons épaisses, de-

venues difformes, appliquées, sont assez courtes. Plus bas, elles

s'allongent sous forme de lames creuses, pendantes, larges et dont

l'extrémité est tantôt pointue, tantôt arrondie. Ces lamelles cana-

lieulées s'agglomèrent en manière de bandes renflées et parallèles

à la longueur de la plaque. La couleur est d'un beau jaune, chiné

d'un brun orangé; ce qui est la teinte des parties proéminentes et

qui ont et' blessées. La cliair, })lus remarquable dans le premier

élal, est d'un jaune d'œuf foncé; elle est zonée, subéreuse; on n'y

aperçoit pas de vesîiges de tubes. La substance d'abord coriace,

devient sèche et dure. Longueur de la plaque [\ p.; largeur plus

de 1 p.; épaisseur de la chair, dans lo premier état, 7 à 8 1. J'ai
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trouvé ce beau champignon dans un vivier des bains soufrés de

Schintznach , où il croissait sur les planches de chêne qui en for-

maient l'encaissement; en été.

Oes. Cette plante , qui se conserve fort bien, joue tout-à-fait le Slsto-

trème. Voyez au Mérule pleureur (Tom. II, p. 476-477), une note sur

une erreur coinmise
^:ii'

Dichson ^ au sujet de ce B. lachrimans de Bollon.

io3. P. ovaîe. P.ellipilcus,

Var. a du cerisier. — Pers. Ohs, Myc. i-, p. 16. Odontia cerasi. Syn.f.

p. 552. Sislotrema cerasi. DeCand. FL.j'r. Tom. 6, p. 36. Hyune
du cerisier. Frics Sy%t. Myc. i

, p. 382. P. cerasi.

Petite masse ovale appliquée à wxi rameau tombé, de cerisier

sauvage, épais de 3 1. Elle est longue de 9 1., large de 4 1- Le cen-

tre renflé à une épaisseur de 3 1. L'un des bouts se détache de l'é-

corce du rameau, mais sans se replier. Cette partie est purpu-

rin noirâtre dans une assez grande largeur; d'un aspect luisant,

comme gommé. La même teinte se prolonge de part et d'autre le

long des bords adhérens. On voit sur cette partie des pores peu

profonds et desséchés de vieillesse. Au pourpre noir de la partie

détachée succède succède une teinte orangé qui se nuance plus bas

ou jaune paille. Cette surface est couverte de pores arrondis, pro-

fonds, inégaux et dont quelques-uns sont asiez larges. Leurs cloi-

sons sont minces, inégalement prolongées et pointues à leurs in-

tersections. En avril. (^SauvabcUn.)

Var. B du hêtre. — Celle-ci sort de dessous l'écorce des bran-

ches du hêtre, qui sont tombées et commencent à pourrir. Se pro-

longeant, elle s'établit sur le bois nu. Elle est d'un roux rougeâ-

tre sur les bords et violet noir au centre. La plaque, longue de

if p., large de 9 I., épaisse de i 1., a les bords festonnés, dénués

de pores et luisans; les pores sont droits et assez égaux. La chasr

est brun-roux-clair
;
de substance humide. Cette variété a été trou-

vée en mai, sur un rameau du diara. de 1
:^ p. {Même foret.)

Var. C du chêne.— Elle habite sur la partie des branches tom-

bées qui est dépouillée d'écorce
; largeur 11 1.; longueur i

-| p.

\>3i base de la plaque est d'un noir purpurin luisant, humide; à

N
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la fin, le centre est jaunâtre, nuancé à l'orangé; les pores sont

]jien ouverts; on voit par places sur les bords, des tubes canali-

culés et décurrens. L'épaisseur de la plaque atteint G 1. au centre.

La chair d'abord nmlle, humide, devient sèche et presque subé-

reuse. Cette variété a été vue en juin dans son état de fraîclieur,

et en octobre, sèclie.

lo/j. P. orange à bord blanc.
"

P. flai'esccns,

Efirenherg Sjl^'. Myc. Berol. p. 3o. Sistotrema carneum? Sclimidty

t. I, p. 87. Sistotrema (Xylodon) Hollii? FricsSyst. Myc. i, p.

420. Hydnum Hollii? DeCand. FI. fr. T. 6, p. 36. Hydne obli-

que?

Plaques dont le centre est orangé; les bords blancs dans une

grande largeur, sont chargés de mèches soyeuses qui les dépas-

sent comme de fines franges. Ces plaques, confiuentes par le flanc,

sont profondément lobées, incisées; les bords se relèvent un peu;

le diam. de chacune allait à i p. Les pores sont nombreux, peu

profonds, en coupe,, inégaux, cotonneux; les bords minces, lacé-

rés. Oïl remarque ici certaines éminences formées de pores allon-

gés en faisceaux; elles sont tantôt coniques, ou en pyramide tron-

quée; tantôt elles s'étendent en forme de crêtes; les côtés et même

le sommet de ces pyramides montrent des ouvertures de pores;

leur teinte se nuance à l'orangé au brun rouge très-!uisnnt, qui oc-

cupe le sommet. Je tiens ceci de la complaisance de M. Chaillet.^

Oes. La synonimfe rapportée ci -dessus ne l'a e'té que sur l'indication

de M. Chaillet; il me dit aussi que sa plante a fourni la description de

VUjdne oblique de M. DeCandolle. Toutefois je suis forcé de conve-

nir qu'il s'en faut de beaucoup qu'il y ait un parfait accord entre les di-

verses descriptions des auteurs cités. Dans tous les cas, ceci ne peut être

pour moi ni un Iljdne, ni un Sistotréme ^ mais une ve'rilable Perle
^
ou

si l'on veut, un Poiypore lacéré.

Var. B. — J'ai reçu de M. Sckleicher un échantillon, qu'il donne,

je ne sais pourquoi, sous le nom de B. vitreus Pcrs. C'est bien la

inême plante que la précédente, mais dajis son entier accroisse-

mont, ou tout au plus, une variété. Ici, le boid blanc est plusj

^Hroit et la teinte or.ingc foncé occupe presque toute la plaque,
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Les pores sont irréguliers et dans quelques |)laces, comme laby-

rinthes. Leurs cloisons s'allongent en forme de courtes paillettes.

Ils ne se réunissent pas en faisceaux pyramidaux et vernissés. La

longueur de la plaque était de i p., sur i p. de largeur.

io5. P. lacéré rougeatre. P, abietinus.

Pries Syst.Myc. i , p. Syo-Syi. « T^ariat totus resupinatus. » Dlcks.

Crypt. hrit. 3, /. g, /. 9 ? Schleicher Catalog. Confer. Pers. S y rt.

f.p. 541. Pt D'Alb. et Schw.p. 254. « Ad Porias translens. »

Plaques dont la teinte du côté fertile varie d'un violélâtre sale

au roux rougeâtre; la première de ces couleurs peut être celle de

la jeunesse. Ces plaques sont minces; les bords se replient dans

une largeur qui n'excède pas i à 2 1. Ce relroussis montre le côté

stérile blanchâtre, un peu cotonneux. La forme est irrégulière et se

termine en lobes festonnés et en sinuosités anguleuses. La plante

s'éclatant admet de larges fentes transversales. Les pores ont dans

le premier Age leur ouverture connivente et presque obstruée d'un

coton concolore; ils s'allongent en forme de paillettes nombreu-

ses, serrées, courtes, îamelleuses, canaîiculées, couchées, comme

embriquées ;
leur extrémité souvent assez large est laciniée, mul-

tifide. Ces paillettes couvrent la surface jusqu'au bord. La longueur

de ces plaques atteint 'h\ p., et leur largeur 2 p. Ce polypore croît

sur l'écorce des sapins, en pays montueux. Je l'ai décrit sur des

exemplaires communiqués par MM, Chailiet et Schleicher. Celui

que je liens de M. Chailiet^ tirait sur le violet et montrait de plus

petites dimensions; ce qui me fait penser qu'il était dans un état

de jeunesse.

Obs. I. Il faut distinguer avec soin cette espèce renversée, du Sisto-

Irème violet {JJydnum decipiens Schrader), et surtout du Sistotrème blanc

sur rougeâtre {Sistotrema violaceum Pers.), car il est aisé de confondre

les pores entr'ouverls et cotonneux du P. lacéré rougeâtre, avec les tu-

hercules du Si-.totrème qui se distribuent quelquefois en forme de réti-

cule
j comme dans le Sist. blanc sur rougeâtre.

2. Le P. ahietinus de M. Pries ( var. dimidiata) et le Bol . abietinus de

M. Pers. (i5. purpurascens Obs. Myc), me paraissent être d'assez bons

synonimes de mon Sistotrème violet (Tom. II
, p. 5oi }.

3. Voyez le Syst. Orb. Veget. Pries, p. 214, où l'auteur affiruie qua
son B. ahietinus prend souvent la forme d'un Xylostroma.



p. RENVERSÉS HAUTS EN COULEUR. FA3I. XVI. iSj

ïo6. P. cocarde naine. P. nanus dhcoide<;.

Cette charmante petite espèce n'a pas plus do "^ 1. de diam. Elle

est exactement orbiculaire. Les bords se dclacliert d(i l)ois dans

toute leur circonférence; ils sont Irès-blancs, cliaigés d'un soypux

rayonnant qui les dépasse en forme de franges ;
l'iniérieur est cou-

vert de pores d'un purpurin foncé qui tire ensuite sur le roux
;

ils sont inégaux; d'abord peu profonds; ensuite leurs intersections

qui sont aiguës s'allongent d'une manière assez marquée. Entre

ces rosettes distantes et dont le bord blanc coupe agréablement

sur l'écorce du sapin, on aperçoit de petites bandeletles blanches,

très-déliées, à demi-transparentes, qui les lient de l'une à lautre.

Celte description a été fuite sur un exemplaire que jq tiens de la

bienveillance de M. Chaillet; il portait un assez grand nombre de

ces rosettes.

Obs. J'ai Heu de croire, d'après les notes de M. Chaillet, que ceci est

entré dans la description ^q YHydni' frangé àe M. DeCandolle {SuppL

p. 87 }. Il paraît aussi que M. Persoon aurait vu ce cryptogame et l'aurait

jugé être une variété de son B. abietinus. Assurément ceci peut passer

pour une variété de rpielque espèce voisine; et dans tous les cas ce ne

sera point un état de jeunesse; puisque les bords de ce petit disque se

détachant de toutes parts, on ne voit pas comment la plante pourrait

prendre un plus grand accroissement.

107. P. gns Violet. P. grîseus vloJascens.

D'Alb. et Schiv. p. 2,58. Poria nilida yy violascensi* Frics Obs.

Myc. n^p, 263. P. violaceus? Syst. Myc. i , p. 879 ?

Un exemplaiie assez vieux, communiqué par M. Schlekhej^ y

rne fournit la description suivante. C'est une membrane mince,

tout-à-fait appliquée; longue de 4 P» h^rge de 1 |-p., dont les bords

sont festonnés, lobés. Elle est dans le milieu d'un gris noirâtre ti-

rant sur le violet; vers les bords elle est plus blanchâtre. Les po-

res sont très-petits, très - nombreux, ronds, réguliers, droits et

})rofonds. Dans cet état décré{)it, les tubes se sont détachés par

places de la membi'anc qu'ils laissent nue et poinlillée; les bords,

û'ww aspect mat plutôt que cotonneux, n:anquent de pores dans

certaiîics places. Les tubes sont longs d'à peine ^-
de ligne. Cette

plante a crû sur le sapin dépouillé d'écorce.
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I

1

5

FAM. XVIT. P. RENVERSÉS SECS ET PALES. (P. ReSUpiliati. \

palHdiorcs.) \

Plaques jaunâtres {^rarement bien jaunes) ou blanchâtres
y
tirant sur ,

le violet ou le couleur de chair
j

1

*
) Pores qui sont ,

comme dans les autres Polypores , oui'crts dès le premier 1

d^e {/-".**) au n^ ïiS),

loB. P. mie de pain. P. medulla partis, j

Vab. a. — Pers. Syn. f. p. 544. D\4ih. et Schw. p. 255, var. (t. Schum.
^

Sœll. 2, p. 350. Fries Sysf. Myc. i, p, 3So {^excL syn, Bolton,
\

tab, 1G6, f'ff. I ; et Hal'er, n^ 2272).
'

Surface extérieure très-blanche; étant touchée elle devient roux,
j

jaunâtre; les pores dont elle est couverte sont très-menus; ronds
'

et réguliers, si les tubes sont perpendiculaires; lorsqu'ils sont obli-

ques, les cloisons s'allongent et leurs intersections sont saillantes; i

les pores ne sont nulle part cotonneux. Un bord brun, aussi po-

reux, large de quelques lignes, indique une végétation précédente.

Le champignon étant tranché, on voit qu'il est formé de plusieurs 1

stratifications, qui peuvent même être détachées les unes des au-

tres, la plante étant fraîche. Ces couches de tubes, dont j'en ai
j

compté jusqu'à six, sont plus minces à mesure qu'elles approchent !

de la surface; les plus épaisses sont hautes d'environ 2 1. Les cou- '

ches inférieures sont Ciun roux cannelle; celle qui est immédiate-
;

ment au-dessous de l'extérieure offre une teinte j)lus claire et l'ex- 1

térieure qui est mince, est fort blanche. L'épaisseur totale est de
;

9 I. La longueur de 6 p. et j)îus. A la dessicaîion, la couleur blan-

che, tourne au jaunâtie; et la plante, de molle et liumiile qu'elle
'

était, devient sèche et ligneuse. Ce y^olypore croît en été, dans les '

vieux troncs, en lieu humide; il s'élend irrégnlièremenl sur le ivois, !

dont les sinuosités le font souvent jiaraîlre difforme, quoique sa '

surface soit natarellement assez plane. L'odeur n'est pas désagréa- 1

bie. [Haie au chemin de Cour^ sous Lausanne.)

Ocs. Cette plante a tant de rapports avec le P. houcller multiforme

( P. scuîatus) (fam. 8
, ii*^ 89) , qu'elle pourrait passer poiu* une variété

renversée de cette espère.
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Var. B. — Les pores élant perpendiculaires, on y remarque

quelques places dénuées de ])ores et plus ou inoins cotonneuses.

Le bord n'a pas de pores, dans une largeur de i à -i 1. Lorsque
les tubes sont obliques, on voit leur orifice allongé en forme de

canal; ils sont distribués ])ar bandes horizonlales; les intervalles

entre ces bandes, occupés par les tubes couchés dans Irur lon-

gueur, ne sont pas poreux. L'extrémité poreuse de ces tubes ag-

glomérés par bandes, étant renflée, cela rend la surface bosselée.

On ne voit ici que deux stratiHcations
,
dont l'inférieure est la plus

épaisse. Les lubes élant perpendiculaires n'ont qu'une ligne de lon-

gueur ;
ils sont pleins d'une substance blanche

;
ils reposent sur une

chair subéreuse ei très -mince. Celte variété sèche, cassante, s'é-

tend sinueuseinent, dans une longueur de plusieurs pouces, sur

]ps Iron s de chêne déj)ouiliés d'écorce. Elle a été vue en seplem-

l)re. [Près de Lausanne.)

Var. C. — D'Aih. et Schw. p, ibS var.? Frles Syst. Mjc. r, p. 385. Po-

Ijsticta corticola , l'cr. cl?

Celte variété? assez dissemblable des j^récédenles, n'a aucune

forme constante. La surface supérieure est blanche; elle n'est co-

lonneuse que dans son premier âge; adulte, elle est toute criblée

de pores droits, ronds, réguliers et si petils qu'ils ne sont guère

visibles à l'œil nu. Celte surface s'incorpore des brins de mousse,

dont je l'ai toujours vue entrelardée. L'intérieur offre une sub-

stance subéreuse jaunâtre, qui s'emparant des débris du bois pourri,

en prend une teinte bigarrée; celle masse a souvent plus de \ }- p.

d'épaisseur. Les tubes sont si serrés et si courts, c-u'on a peine à

les apercevoir à la surface. Il est tout aussi difficile de les distin-

guer dans cette chair presque ligneuse, quoiqu'on semble aperce-

voir qu'elle a été formée de végétations successives de ces tubes

tonrmentés en divers sens. Celte variété remarquable s'ijicruste

dans les vienx troncs de saule cl de bélre, qui se détruisent d'une

f orruption sèche. Je l'ai vue plus d'une fois en automne. Elle se

conserve très-bien.

Obs. Comprii'ez à celle dernière variété la Porte pointUIée du saule.
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Î09. P. vulgaire. P. çulgaris,

Var. A. — Fries Syst. Myc. i , />. 38 r , t'or. et? yexcl. nonnullis sym')

(^ Porl rrcti » nec non P. farine!! us. Fries Syst. r, /?. 884 ?

Plaque très -mince, appliquée sur une écorce. Son premier éxat

offre une croûte blanche, couverte d'un duvet farineux. Les po-

res sont très-petits, peu profonds, presque superficiels; ensuite le

centre jaunit; dans les places favorables à son accroissement, la

plante porte de véritables tubes ^ longs de ~
1., d'un roux brun

,••

droits, et dont les orifices sont très-menus, irréguliers. Il se forme

entre les tubes des espaces vides
^ arrondis, de différentes gran-

deurs.

Var. B. — Boletus laricis. Schleîchcr Caiaîogi

Un coton serré, mou et très-blanc sert de lit à cette variété, qui

est d'un roux-jaunûtre. On aperçoit dans certaines places vers les

bords, des pores assez menus. L'intérieur est cbargé de tubes ca-

naliculés, très-grêles, aigus, longs de i à 1
-^

1. Ils sont couchés

dans l'individu que je décris; mais ce peut êlre l'effet de la grande

pression qu'il avait subie. La surface fructifère est interrompue

par de larges raies qui laissent voir le lit blanc et cotonneux. Les'

•bords festonnés sont revêtus du même colon, mais qui ne se pro-

longe pas en filamenâ rayonnons. La longueur de la plaque, atta-

chée à une écorce de mélèze, était de 3 p., sur une largeur de i v p*

Le nom latin ne doit pas être conservé, de peur de confusion avec

le grand Polypore du mélèze [n^ 57, fam. x).

Obs. Ces deux polypores m'ont été fournis par M. Schleicher. Ils diffè-

rent essentiellement du P. mollusque -^dix\ç.\xx?,
tubes. J'ai cru pouvoir les

rapporter au P, vulgarls de M. Fries
5 espèce, au reste, qui pourrait étrcî

mieux dcterminée et à laquelle l'auteur rattache des synonimes nui me

semblent plus ou moins disparates.

iio. P. jaime à pore oLIiqae. P. niîidas.

Pars. Obs. Myc. 2,/?. i5, Tah. JK^fig. i. Syn.f.p. 647. P. niti-

dus. Fries Syst. Myc. \^p.ô'j<^. P. nitidus
;
an eadem spccles?

Fries Obs. Myc. i , p. 128. P. Xanlhus. u Paris ohliquis. » Syst.

Plaque mince, appliquée perpendiculairement à un catalpa ma-
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îade. Elle est toute composée de tubes obliques, disposés par éta-

ges, qui surplombent les uns sur les autres; ce qui rend la surface

bosselée. Les intervalles non poreux et déprimés sont revêtus d'un

coton serré, jaune d'œuf foncé; cette couleur est dominante;

mais les places les plus saillantes tournent au grisâtre, luisant. Les

pores sont très-petits, nombreux ;
ronds s'ils se présentent de pointe ;

oblongs, lacérés, si les tubes sont décurrens. Cette plaque est lon-

gue de 6 p. et plus, sur une largeur de i p. Lps bords sont min-

ces, festonnés, lobés; ils sont couverts de pores jusqu'à l'extrémité.

Cette espèce dure, ligneuse, se conserve très-bien.

111. P. rond k pores droits. V.fibula.

Sowerby^ t. 887 tfig. 8. B. fibula.

Plaque orbiculaire ou à peu près; elle n'est pas exactement ap-

pliquée au bois; les côtés se relèvent inégalement; les bords sont

plus ou moins sinueux, festonnés, minces. La face poreuse d'abord

blanche devient jaune d'ocre, plus foncé au centre; d'un chan-

geant luisant; les pores sont très - nombreux
;
sur les côtés où la

surface n'est pas tourmentée, on les voit ronds et réguliers; à cloi-

sons minces. Au centre la longueur des tubes forme un renflement

irrégulier; les pores allongés, comprimés, se distribuent à cette

place comme en des raies parallèles. L'épaisseur de la plaque est

au centre de 3 1.; les tubes occupent les deux tiers de cette lon-

gueur; le reste offre une chair coriace, subéreuse. Ce qu'on peut

voir du dessous est jaunâtre, marbré de grisâtre; drapé, presque

laineux. Les pores s'avancent jusqu'au bord; on ne voit point ici

plusieurs stratifications. Le diamètre est de 2 p. L'odeur assez

mauvaise. Ce polypore m'a été fourni par M. Schleicher. Il était

attaché à un bois dur, qui paraissait avoir été travaillé.

112. P. jaunâtre. V, iuhercidosus.

\at.. a. — Pers. Ols.Myc. i, p. 14. Sjn.f. p. 545. FriesSyst.Myc. \,p,

38 £. P. sinuosus? v-Pallidus... suhtîis glaberJucescens radicatus. »

Plaques attachées au bois par le centre; quelquefois dans une

assez grande largeur; d'autres fois, et surtout dans l'état de jeu-

nesse, par une sorte de pied difforme, large de 5 à 7 1,, haut de

Tome m, 1 1
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1 1. La forme est plus ou moins orbiculaire; les bords festonnés;

d'abord replies en dessous; à la fin leur extrémité se relève. Les

pores sont irès-petils, très -peu profonds, presque superficiels;

dans le premier âge arrondis; ensuite irréguliers, lacérés; leur

couleur est un jaunâtre très-pâle et sale. Au centre de cette sur-

face ont voit des excroissances difformes et poreuses, tantôt pro-

jetées en forme de voûte; tantôt figurant de petits chapeaux con-

caves et concrescens. La surface inférieure un peu plus jaune que

le dessus, est revêtue d'un drapé très-fin. Le plus grand diamètre

est de ai p. La chair blanche et laineuse n'est épaisse qu'à la place

de cette base centrale; partout ailleurs elle n'a guère que i 1. d'é-

paisseur y compris les tubes, qui sont très-courts. Ce polypore a

été trouvé en juillet, dans les mines de Be.r , par M. Schleicher.

Vab. B. — On la voit sous deux formes assez dlfféreiites. Sou-

vent c'est une plaque, tantôt ovale, tantôt arrondie et festonnée ;

du diam. de 9 à lo 1., épaisse au milieu de 3 1. Elle n'est attachée

au bois que par le centre; ce qui fait que lorsqu'elle a été enlevée,

on peut voir son côlé stérile, qui est gris jaunâtre drapé. Les pores

sont d'un jaunâtre obscur, taché 4e blanchâtre sur les parties éle-

vées; ils sont droits, très-petits, plus ou moins réguliers; à cloi-

sons minces. On y voit des places dépourvues de pores et drapées;

les bords sont aussi stériles et semblables à la surface inférieure.

L'intérieur montre une chair formée de tubes blancs et serrés.

Lorsque la plante s'insinue dans les fentes du bois, elle s'étend

dans une longueur qui atteint 3 p. Dans cet état, la surface est tu-

berculeuse principalement sur les bords, qui sont festonnés, pro-

fondément lobés, et se chargent d'une bordure de njamelons en-

tassés, de différentes grosseurs. Une teinte rose pénètre quelquefois

une partie de ce champignon et se montre sur les pores. Ce sera la

Sphœria rosella A. iS".
,
var. /3 hœmatea Fries; ou quelque autre

cryptogame parasite. Cette variété habite les bois de chêne ouvrés.

Il 3. P. globuleux. F. cepJmIotes.

Pers.Qbs. Myc. i^p. i5-i6. Poria? cephalotes ^. Cfer. Obs. Myc.
i, p.i^. Poria riibella.

Amas de têtes globuleuses, dont les inférieures détruites de
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vieillesse paraissent transformées en une substance sèclie, spon-

gieuse, molle, brune et assez semblable à de l'amadou. De ce lit at-

taché au bois descendent de petites boules qui ont la forme de deux

hémisphères réunis par leurs bases; le point de jonction étant mar-

qué par une raie circulaire. La partie stérile, attachée au bois, est

brnn rouge noirâtre, cotonneuse, un peu bosselée. L'autre moitié est

blanc-violétâlre, chargée de pustules cotonneuses. Dans la vieillesse,

et sur les côtés de cette moitié, on voit des pores menus, inégaux ,

ronds, mais allongés lorsqu'ils sont placés perpendiculairement

sur l'extrémité. Chaque boule n'a que 5 à 6 1. de diam.
,
sur /, à 5

1. de hauteur. La chair est rosée, dure, sèche, fibreuse et ne laisse

apercevoir aucuns vestiges de tubes. Les vieilles têtes sont brun-

noirâtre à la surface. La destruction de cette plante offre un ama-

dou plein d'une poussière grisâtre. Les bandes formées par ces po-

lypores entassés avaient plusieurs pouces de long. Cette description

est faite sur des individus trouvés par M. Schleicher
y
au mois de

juillet, dans les mines de Be.r.

114. P. liège mince. P. serpens,

Frles Ohs. Myc. 2, p. 266, Tab. Vl^fig. 2. Syst. Mjc, i , p. 840.

Dsdalea serpens.

Croûte jaunâtre; d'un aspect mat: très-mince, dure; appliquée

sur une vieille écorce de chêne; sa forme est sémicirculaire ;
les

bords sinueux. Pores très-inégaux, obliques, difformes
;
la plupart

très-petits. Comme cette croûte suit les inégalités de l 'écorce, les

, parties élevées sont dépourvues de pores; il en est de même des

bords. Au contraire, les pores sont plus visibles et plus larges dans

les parties enfoncées.

Obs. J'ai quelque doute que ces productions, dont M. Fries fait une

espèce distincte, ne soient autre chose qu'une variété renversée et ché-

tive du Dédale du chêne {Dœdalea quercina). V . ïom. II, p. 475.

Il 5. P. destructeur. P. destrucior.

Schrader Spicil.p.iSG. Fers. Syn.f. p. 543, i'ar. et. D*Alh. et Schw.

p. 254. Frles Ohs. Myc. i , p. 129 {Confer. ihid. p. I25). Syst.

Myc. i, p. 355.

Plaques assez épaisses, s'insinuant dans les veines et les fentes
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du sapin oavré. Un des côtes se replie en avant dans une largeur

de /|
1. La surface de cette espèce de chapeau allongé, irrégulier,

ondulé, est blanchâtre mat, ou roux jaunâtre, raboteuse, ridée et

sans pores. Plus bas, la plaque s'amincit et se montre blanche et

même très-blanche dans la jeunesse. Dans la partie qui suit immé-

diatement ce couronnement en guise de chapeau, les pores sont pe-

tits, arrondis, assez réguliers; ils ne sont pas obstrués de coton.

Plus bas, les pores deviennent anguleux et lacérés; et vers le bord,

ils forment des tubes ouverts, canaliculés, qui s'allongent à 1
1-

1.

La substance est sèche et devient friable. Les insectes l'attaquent,

La plus grande plaque était longue de 2 p. et large de 7 1. J'ai

trouvé ce polypore sur le bout d'une vieille planche de sapin,

abandonnée sur le chemin. Au mois d'avril.

**) Pores qui dei'raient êtrefermes dans le premier âge (V. la note au bas).

116. P. sinueux. P. fimbriatus supinus.

Pars. Disp. meth. p. 29. Syn. f. p. 546. B. fimbriatus. D^Alb. et

Schtv. p. 256. Fries Ohs. Myc. 2, p. 272. Porotheleum fimbria-

tura. Syst. Myc. ï,/7. 5o6. Schum. Sœll. 2, p. Sgi. B. tunicatus*

« Pileo albido , margine suhlato , sterili^ candido. »

Var. a.— Plaque blanc-jaunâtre sale; mince, coriace, presque su-

béreuse, humide; de figure ovale ou allongée; les bords festonnés,

uniS;, se soulèvent tant soit peu. On détache aisément du bois ce poly-

pore. Sa longueur est de 3 p., sur une largeur de i^ p. Les pores

très-menus, presque superficiels, inégaux, irréguliers, sont obstrués

par places d'un coton remarquable. Le bord de la plaque n'a pas

de pores ;
il est d'un blanc mat, comme drapé; son retroussis fort

étroit tire sur l'olivâtre. Cette espèce, vue en février, a été enlevée

d'un tronc de chêne équarri.

Var. b ou jeunesse. — J'ai vu sur un bois de même nature, des

individus semblables à ceux décrits ci-dessus; mais ils différaient

en ce que les pores n'étaient pas trop visibles; ils étaient comme
hérissés de papilles coniques et confluentes de différens volumes.

'Note. Cette espèce et la suivante sont les seules auxquelles je suppo-
serais le caractère par lequel M. Fries veut faire reconnaître son nouveau

genre Porotheleum {Ohs. Myc. 2, p. 272. Syst. Myc i,p. 5o6. Syst.
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Orb. P'eget. I, /?. 80), savoir des papilles marque'es au sommet d'un pore

superficiel.
i<. Papillis distinctus superficialibus , mox depresso-porosis.v

Il est à regretter que les deux seules espèces dont M. Fries compose son

genre ne soient pas plus amplement décrites. Outre le Poroth. fimbria-

tum (que je crois être ceci), l'autre espèce est le Poroth. lacerum {Obs,

Mjc. L <r.), que M. Fries réunit dans son Syst. Myc. avec le h, suhti-

lis de Schrader, qui serait pour moi un autre Polypore. Dans cette obs-

curité, je n'ai pu introduire ici ce nouveau genre; d'autant moins que
le caractère d'un premier état non poreux se rencontre dans les Sisto-

trèmes; lesquels finissent par avoir pour fructification des lamelles très-

aisées à confondre avec les tubes lacëre's de certains Polypores. M. Fries

rejetant le genre Sistotrema, n'a ce point été pour lui une raison de

maintenir, pour suppléer à quelque lacune, son genre Porotheleum?

Il'], P. rougeâtre. P. vloîascens.

Fries Obs. Myc. 1, p. 263 ? Syst. Myc. i
, p. 079 ? D'Alb. et Schw.

p. a58. B. P. nilida yy violascewi?

Plaque blanchâtre, tirant sur le couleur de chair, d'un aspect

très-farineux; elle est longue de 3 p., large de9l., mince; les bords

festonnés tendent à se replier; le côté stérile est jaunâtre et lisse.

Au milieu d'un duvet farineux
,
on voit une multitude de pores

ronds, très-petits, à bords obtus; ils semblent occuper le centre

d'un petit tubercule
;
ce qui est plus visible dans les moins déve-

loppés. La surface offre çà et là de petites éminences couvertes de

pores plus allongés. La plaque se détache entièrement de l'écorce

à laquelle elle adhérait. Je tiens ce polypore de M. Schleichery qui

Ta trouvé dans les mines de Bex.

FAM. XVIII. p. STALACTITES. (P. Stalactltu.)

Plaques sèches
y
blanchâtres ou jaunâtres ; dont les tubes sont ordi-

nairement couchés y somment canaliculés , se dépassantpar étages,

118. P. mollusque. P. molluscus.

Var. a.— Pers. Syn./.p. 547, var, cl. <f. Inca-Ht ligna exsiccata pinea»

D'Alb, et Schw. p» 259. Hclium, Scell. z, p. 89 1. Pries Syst,

Myc.i,p.'d8/i.

Le premier état montre des pores peu profonds, très-inégaux,

blanchâtres; à cette époque, ils forment un lit très -mince, dont
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les bords sonl festonnés et appliqués au bois par des poils rayon-

nans. Les orifices des pores ne s'étant allongés que du côté atta-

ché au bois, le (kirnier aspect de la plante montre des tubes ca-

naliculés, d'une teinte blanchâtre, qui varie au jaunâtre et au roux

rougeâtre; leur longueur est de 8 à lo 1. Ils s'agglomèrent en pa-

quets dont l'extrémité se détache du bois. Jls sont embriqués par

séries horizontales et parallèles, distantes entr'elles de la longueur

même des tubes. Les tubes vus de pointe se montrent creux, soit

que la plupart se conservent entiers, soit que cet effet résulte de

lamelles canalitulées appliquées les unes sur les autres. Ce poly-

pore, appliqué perpendiculairement sur un vieux bois ouvré de

sapin, a été trouvé en juillet, par BL Schleicher, dans les mines

de Be.T. Sa substance sèche, fait qu'il se conserve très-bien.

Var. B. — Fries Sj st. Myc. i , /?. 38i . P. vnlgaris /3 calceus. « Poris exi-

guLs , longissime hlantibus ; ad truncos pinl, »

Plaque mince; blanche; elle ne jaunit que dans la vieillesse et

vers l'orilice des tubes. Ceux-ci son^très
- menus

;
leur ouverture

se prolonge en forme de lamelles canaliculées dans une grande

longueur, exactement appliquées ;
leurs extrémités forment des

renflemens distribués irrégulièrement par étages. Les pores vus de

pointe sont Irès-petits, inégaux, irréguliers. Les bords offrent des

expansions festonnées, appliquées, minces, très-blanches et coton-

neuses; des petits paquets et des filandres d'un colon blanc s'in-

crustent çà et là dans le bois pourri voisin de la plante. Cette va-

riété, dont la substance est molle, habite le sapin. (^Manloup.)

Var. C. — Sclirader Spic'd. p. 179. Hydnum ohliquum? D'Alb. et Schsv.

p. 263. Sistotrema ohlicjuuin ? Fries JVopit. Suec. partie. H, p. Sg.

Sislotrema obliquum? Sjst. Myc. i,/?. 424. Hydnum obliquum?

DeCand. FI. fr. tom. 6, p. 36. Hydne olDiique?

L'enfance de celle plante offre un pointillé de très-petits creux,

peu profonds, nombreux, serrés, sur un fond blanc et cotonneux;

ces pores occupent jusqu'à l'extrémité du bord
;
ils se changent en

lamelles canaliculées, ouvertes presque dès leur sommité, termi-

nées en pointe; elles sont pendantes, appliquées très-serré, dis-

posées par étages ; leur longueur n'excède guère i \ 1.;
leurs pointes
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se détachent tant soit peu. Dans le haut de la plaque, ces lamelles

sont distribuées par paquets isolés; plus bas, elles recouvrent en-

tièrement la surface; et dans la partie inférieure, elles sont telle-

ment condensées, embriquées, que leurs extrémités se dépassent

très-peu; les ouvertures sont à peine visibles. Cette plante est blan-

che et luisante vue de haut en bas
;
mais si on la tourne de ma-

nière à voir les lamelles à leur pointe, elle prend un changeant

jaunâtre d'ocre. Longueur de la plaque 2^ p.; largeur 1^ p.; épais-

seur au bas 2 1.; le haut est très-mince. Cette espèce, qui se con-

serve très-bien, a été trouvée en mars, sur un tronc encore vert,

de troène ou de nerprun. {^Haie au chemin de Cour
y près Lau-

sanne.
)

Obs. a quelle des variétés de celte espèce qu'on veuille rapporter les

synonimes indiqués ci-dessus, j'ai lieu de croire qu'ils y appartiennent.

Dans tous les cas, ce premier lit poreux, qui peut n'avoir pas été assez

bien observé, m'empêche de ranger ces plantes, ni dans les Ilydnesy ni

dans les Sistotrèmes.

Var. D. — DeCand. FLfr. t. 6
^ p. 3j. Hydne faux bolet. Hydnum pseu-

doboletus ?

Le premier âge est le même que dans les variétés précédentes.

Les pointes des cloisons lamelleuses sont souvent flexucuses; elles

se réunissent à leur extrémité en petits faisceaux, presque tou-

jours exactement appliqués. Ces faisceaux, quoique contigus,

laissent entr'eux des lacunes oblongues, irrégulières, d'une ou-

verture fort inégale. Les pointes ne sont pas ici disposées par

étages; les bords sont cotonneux, mais non décidément fibrilleux.

La couleur de l'intérieur est jaunâtre d'ocre. Ce polypore , d'une

substance sèche, est épars par longues plaques, sur les rameaux

du chêne tombés et dépouillés de leur écorce. On le trouve au

•pr'inlemi>s, {Samabe/in.)

Var. E. — Pers. Syn.f.p. 647, var.
fi, epiphylla, D A/h. et Schw.p, 259,

« InfoUis quercinis. » Fries l. c. « In amhitu Hiniantiam candidam

P. refert. >

Plaques interrompues, assez semblables aux précédentes, la fruc-

tification semble noyée dans un coton blanc. Les bords sont surtout
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cotonneux, on y observe des pores menus. Leurs exlrémitès se

terminent par des ramifications formées de lilamens digités, qui

reposent sur des expansions cotonneuses. Celte variété qui habite

les troncs pourris de chêne, parasite sur les écorces, les feuilles et

les mousses qui l'avoîsinent. Elle a été vue en avril. (Sam'ahelin.)

Var. F. — Le lit de celte variété est une croûte très-molle, co-

tonneuse, d'un tissu fort lâche. Elle est très-blanche et jaunit dans

la vieillesse; ses extrémités se terminent par des filamens raraeux

et rayonnans; son épaisseur ne dépasse guère i I. Cette plaque étant

placée horizonlalement sur l'arbre, on y voit des pores très-me-

nus, de grandeurs fort disparates, à cloisons minces. Lorsque la

plante est appliquée verticalement sur de vieilles écorces, elle pro-

duit des tubes ouverts, canaliculés, dont l'extrémité se termine en

pointe. Ce polypore occupait des espaces de plusieurs pouces, dans

des troncs d'aulne en pleine putréfaction; au mois d'avril. (Sau-

vabeh'n,)

119. P. mollusque graisseux. P. mollascus sehaccus.

Il repose sur une croûte mince, graisseuse, grise, et dont les

bords sont festonnés; après la dessicalion, elle devient blanche et

cotonneuse. Des pores blancs et cotonneux occupent d'abord le

centre. Les tubes très-grêles, canaliculés, difformes, prennent une

longueur de 3 1. Leur orifice est pointu, lacinié; étant vus de

pointe, ces ouvertures se dépassant les unes les autres forment un

petit labyrinthe. La plante étant appliquée verticalement, les tu-

bes s'agglomèrent dans le premier âge, en petits paquets distincts;

rangés par bandes horizontales, irrégulières. L'intervalle entre ces

bandes est cotonneux. Ensuite, les tubes s'étant allongés, ces petites

masses se recouvrent par embrications dans une longueur de plu-

sieurs pouces. Leur couleur blanche se colore au bas de jaundire

qui devient à la fin plus obscur, tirant sur le cannelle. Lorsque
la plr:nte repose horizontalement sur le bois pourri, les mousses,

les petites branches, on voit les tubes plus serrés, divergens, comme
hérissés et plus courts. Ces paquets de tubes blancs s'entremélant

avec les mousses sont d'un effet agréable. Ce polypore croit au

pied des vieux saules
; je l'ai aussi trouvé sur le tronc d'un peu-
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plier aballu. Le bois pourri du saule est souvent eiUrelardé d'un

colon blanc, devenant jaunâtre, qui est le premier élément de la

plante. Cette espèce a été vue en février, avril et à la fin de dé-

cembre. (Près- de BeauUeu; au chemin de Malley; en Chamblande,^)

*) Chambiancle {Campi hiandî?)

120. P. mollusque paplracé. P. suhlilis.

Schrader Spicil.p. lyS, tab. ù,fig. 2. Pers. Syn. f. p. 648. D'A/b. et

Schw. /?. 269.
«- Membrandfacile solubiii. » {excl, syn. Fries Syst.

Myc. I , p. 5ob.) Isces Syst. p. iiZ^fig. 224*

Plaque très-mince; dans le premier âge elle est couverte de pores

très-petits, dont l'orifice est lamelleux; ces pores se changent en

tubes fort grêles; ils sont tantôt horizontaux, exactement appli-

qués; et alors la plaque est aussi mince qu'une feuille de papier;

tantôt ils sont obliques; et dans ce cas, l'épaisseur totale atteint

1 1. L'ouverture des tubes étant oblique et Irès-prolongée, les fait

paraître canaliculés. La couleur est d'un blanc jaunâtre. La plante

ayant été détachée du bois, on voit le côté stérile jaune nuancé

d'orangé. Ces polypores longs de 2 p., larges de i p., dont le bord

est irrégulier, festonné, ont été pris sur un tronc pourri de saule;

en avril. (Près de LausanjieJ)

121. P. mollusque des caves. P. vaporarius.

Pers. Disp. method. p. 70. Syn. f. p. 646. D'Alb. et Schw, p. 25&.

Fries Obs. Myc. 2, p. 260. Syst, Myc. i ,^. 382.

La première origine de la pîanle est un léger duvet blanc, qui

s'étend sur les bois pourris. Ce duvet devient épais, cotonneux et se

prolonge en ramifications, tantôt menues, tantôt formant de larges

franges bifurquées, divariquées, laciniées. Lorsque ce duvet primitif

adhère à un bois lisse, on le voit se distribuer en un réseau très-dé-

lié, presqu'imperceplible à l'œil nu, dont les mailles n'ont pas de

profondeur; il est labyrinthe et les intersections sont relevées. Si

la plante trouve ailleurs plus de substances nutritives, ces mailles

s'allongeant forment des tubes ouverts, canaliculés; tantôt obli-

ques, couchés sur le bois, aigus à leur sommet
;
tantôt se réunis-

sant en des masses multiformes, composées de tubes quelquefois



170 r. STALACTITES. FAM. XVllI.

très-couris; ailleurs longs de 7 à 8 1., assez serrés. L'exlréniîté de

ces faisceaux offre des pores menus, irréguliers, à cloisons min-

ces; cette surface poreuse est dans ce cas convexe et tend à roussir.

C<^s plantes, sèches et molles, sont toujours entourées d'un coton

soyeux et ^rès-blanc. Elles ont éfé trouvées en automne, dans ma

cave, sur de vieux bois de cliéne pourris.

Obs. Je suis porté à croire que ce cryptogame, dont les divers états

sont fort disparates, peut avoir donné lieu à des descriptions incomplètes

et à une multiplication abusive d'espèces.

FAM. XIX. P. RENVERSÉS MOUS. (P. Besiiplnati molles.)

Plantes molles, somment humides, même de consistance de suif;

blanches ou de teintes fort claires.

122. P. sébacé du sapin. P. sebaceus ahietis.

ÇExch syn. Pers. B. destructor ^ sebaceus.) Frles Syst. Myc. i,

p. 38r. P. callosus?

Le premier état montre une substance blanche, semblable à du

suif qui ayant été fondu eût coulé. La forme est d'abord orbicu-

laire; le centre souvent relevé en une petite bosse; ces productions

devenant confluentes, il en résulte des plaques irrégulières, feston-

nées, qui occupent d'assez grands espaces. Les bords sont très-

minces, frangés; ils se détachent tant soit peu dans le bon âge;

mais la plante vieillissant, ils se dessèchent et adhèrent au bois,

prenant une teinte bistrée et même noirâtre. La surface des pla-

ques est tuberculeuse, bosselée; les parties relevées se couvrent d'une

sorte de duvet très-fin et humide; les enfoncemens sont garnis de

pores peu nombreux, disposés irrégulièrement; ronds et quelque-

fois obliques; ils sont d'abord obstrués de coton, lequel ayant dis-

paru , les pores deviennent plus visibles. Souvent une nouvelle

couche s'établit sur la première; elle est plus épaisse et aussi bosse-

lée
;
la sommité qui vient à roussir n'offre guère de pores ;

mais sur

les côtés et à la place où la nouvelle couche s'assied sur l'ancienne,

on voit des tubes obliques, assez courts, tortillés et dont l'ouver-

ture est oblique et anguleuse. La longueur et la largeur de cha-
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cune des plaques sont d'environ 1 p. L'odeur d'abord assez agréa-

ble, devient fade et nauséabonde. La plante se détachant ou tom-

bant en décrépitude devient bistrée, puis noirâtre. Je l'ai trouvée

en été et en automne, dans l'intérieur des tuyaux de fontaine de

bois de sapin,

123. P. tubëreiix du sapin. V. pithysus.

Haîler, rP 2231 ? Pries Ois. Myc. 2, p. 263. P. nitidus j3 pitliysus.

Il se montre souvent sous la forme d'un gros bouton blanc,

mat, cîiarnu, dur; son épaisseur est de 4 1. Ces boutons devien-

nent confluens. D'autres fois, ce sont des plaques orbiculaires ou

allongées; la plus grande longueur de celles que j'ai vues était de

10 1.
;
leur épaisseur, dans la place la plus charnue, aussi de 10 1. Les

bords sont légèrement cotonneux
;
telle de ces plaques avait le bord

replié d'un côté, dans une largeur de moins de i 1. On voit sur les

flancs de ces boutons des taches d'un beau jaune foncé tirant sur

l'orange; elles sont superficielles et luisantes; ce qui paraît prove-

nir de la résine qui s'y incorpore. La chair qui est jaune, surtout

à la base, caractérise bien cette espèce. On ne voit de pores que

dans des places isolées et déprimées. Ils sont inégaux, ronds, ou plus

ou moins difformes. Dans certaines places ils sont peu profonds et

obstrués, comme d'un coton; ailleurs ils j)araissent mieux mar-

qués, obliques et montrant l'orifice de tubes très-courts. Une des

écorces de sapin, auxquelles ces plantes adhéraient, portait des

teintes d'un beau carmin brillant, comme de résine. J'ai trouvé

deux fois ces polypores sur des sapins abattus ou encore sur pied.

En septembre et novembre. (^Croisettes.)

Ces. I. Ce cryptogame carmin sera celui que j'ai indiqué au Dédale co-

riace hlanc dessous (lome II, p. 488)» ^'^ ^^h'p' odorant jaune (tome III,

p, io5) , au Polyp. hlanc résineux (tome III, p. 1 1 1 ), au Polyp. jaunâ-

tre (tome III, p. i6i). Peut-être aussi serait-ce la Thelephora sferilis

{Pries Syst. Myc. i ,p. 4^4)' *^^ Ad cortices dejecios ahictis.-» Ce vernis

brillant aura é(c donné au cryptogame par la résine du sapin.

2. Je serais tenté de prendre ces champignons pour le P. coussinet

cendré (11'' 61), ou pour un premier état du Polyp. hlanc résineux {n^ 58),

fpji croît aussi sur le sajoin ; mais je suis retenu par cette chair jaune qui

parait fort caractéristi(|ue.
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i'^4- P' coriace. P. mucidus,

Pers. Ohs. 31fc. i, p. 87. Syn. f. p. 5^6. D'jilb, et Schiv. p. 266.

Frles Sfst. Myc. i , p, 382, « var, minor et tenuior. »

Plaque orbiculaire ou ovale. Le côté stérile est blanc sale, co-

tonneux ;
il se charge à la fin d'un bisse verdâtre; à cette époque

il est comme hérissé d'éminences qui dominent de petits creux. La

surface supérieure et fertile est légèrement convexe; la plaque

épaisse de 5 1., conserve cette épaisseur jusque tout près d'un bord

Irès-étroit, mince et chargé de fines franges redressées. Les pores

sont blancs, irréguîiers, peu profonds; leurs cloisons minces, la-

cérées, cotonneuses, La substance est spongieuse, humide, coriace

et difficile à déchirer. Ce polypore habite, au printemps et en été,

les bois de sapin couchés sur la terre dans les forêts, pour l'usage

des chemins. (^Sauvabelin.)

125. P. couleur de chair. P. incaniatus.

Pers. Disp, method. p . 70. Syn.f. p. 546. Pries. Ohs. Myc, i^p, 262.

Syst. Myc. i,p. 379. DeCand. Fl.fr. tom. 6, p. 40?

Plaque coriace, très-mince, oblongue, irrégulière; longue de

1 i-
p., large d'environ 1 p Elle est couleur de chair; lisse sans

être luisante; toute criblée de pores ronds, extrêmement petits,

assez réguliers. Les bords blanchâtres ne sont point cotonneux,

mais un peu lacérés; ils se replient dans la vieillesse et à la dessi-

cation; ils montrent alors la surface stérile, jaunâtre, tachée d'o-

rangé. J'ai trouvé celte espèce sur l'extérieur de tuyaux de fon-

taine de sapin (ou peut-être de pin).

1-26. P. glauque. P. vitrem.

Var. a.— Pers. Ohs. Myc. i, p. i5. Syn.f. p. 645. Pries Ohs. Myc. 2 ,

p. 265. Syst. Myc. \ ,/7. 38i.

Plaques dont les bords sont très-blancs et dont l'intérieur prend

des teintes bleuâtres, d'une couleur plus marquée, la plante étant

humide. Ces plaques sont confluentes; chacune s'étendant à 1 p. et

plus. Les bords sont cotonneux (étant vus à la loupe), boursou-

flés, sinueux, festonnés, dégarnis de pores. L'intérieur est couvert

de pores cotonneux, Ircs-pelits, peu profonds, comme superficiels)»
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droits OU obliques suivant la position de la plante. Ces croûtes sont

minces, inégales et paraissent mamelonnées, parce qu'elles sui-

vent les contours et les aspérités du bois et des particules terreuses

qu'elles recouvrent. On les voit aussi s'introduire par lames dans

le bois ou la vieille écorce. Elles occupent de grands espaces ; je

les ai vues entourer le pied d'un vieux tronc de hêtre et s'étendre

indifférement sur le bois et sur la terre voisine. L'odeur est peu

agréable, sans être fétide. Au mois d'août. {Foret de Hotlingen y

près de Zurich.^

Var. B. — Le coton des bords assez abondant disparaît dans la

vieillesse, ainsi que les teintes bleuâtres du centre; il y succède

une couleur jaunâtre qui domine sur les bords. Les pores obliques

ressemblent presque à des tubes. L'épaisseur de la plaque atteint

2-1. Cette variété qui parasite aussi sur la terre et les feuilles, se

montre dans sa fraîcheur plus bleue lorsqu'elle a crû sur le bois.

L'odeur est la môme. Ceci a été trouvé au commencement de sep-

tembre. ÇDans la forêt de Sauvahelin,^

127. P. terrestre jaune. P. ierrestrls lufeus,

Confer, Pers. Ic.pict. rar. p. 35, tah. Xyi,fig. i. Poria terrestris.

DeCand, Fl,fr. tom. G, p. 85? Bol. terrestre. Fries Syst. Myc.
I , p. 383.

Croûte étendue sur la terre argilleuse et humide. La surface est

toute couverte de pores blancs, et qui se nuancent au jaune sou-

fre dans les parties les plus saillantes. Ils sont plus ou moins ronds,

irréguliers; très-profonds; les intersections pointues; les tubes sont

blancs, lamelleux, longs d'une bonne ligne. Cette croûte molle, fa-

cile à déchirer, se détache aisément de la terre. A la dessication,

elle prend dans sa totalité une couleur jaune d'ocre bien pronon-

cée; cette espèce très-rare se conserve fort bien. Je l'ai trouvée en

novembre. {Â Sauvabelin.)

Obs. Ma plante n'a guère de rapport avec celles des auteurs cités , si-

non pour le lieu natal.
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TROISIÈME SECTION.

PORIES. Poriœ (^Polysticfa Fries).

Plaques renversées, dont les pores sont décidément superficiels; la

longueur des tubes n'étant pas appréciable.

Note. Il est aisé de voir que cette Section est beaucoup plus circon-

scrite que chez M. Persoon, qui a donné le nom de Poria à tous les Poly-

pores renversés.

1. P. Por. pointillëe (du saule). P. coriicola saJicis.

Fries Sfst. Myc, I^p. 385. P. P. corticola var. b.

Croûte très-blanche, sècîie, raboteuse, couverte d'éminences

dont les arêtes sont anguleuses: les parties déprimées sont minces

et cotonneuses; dans les places proéminentes, l'épaisseur atteint

3 1. Les bords sont festonnés. Les pores occupent surtout les som-

milés; ils y sont très-nombreux, fort petits; tout-à-fait superficiels,

ne formant aucuns tubes; leurs bords évasés sont minces. Après

la dessication, la cliair grise, cotonneuse, semble formée d'un amas

de globules qui s'ouvrent au sommet et qui lorsqu'on les froisse

paraissent pleins d'un tissu laineux et pulvérulent. Cette plante,

qui a l'aspect d'une Thélcphore ,
couvre l'intérieur des saules pour-

ris, dans une longueur de plusieurs pieds. Je l'ai trouvée au che-

min de Malley près Lausanne ; en décembre.

Obs. Ceci offre les plus grands rapports avec le P. mie de pain yar. C;

mais il me semble en différer essentiellement par ses pores beaucoup

plus superficiels et par sa chair grise.

2. P. P. réseau du sapin. P. rcticulaia,

Hofmann Deutschiands Flora ^ tah. i2. Mucilago reliculata. Pers.

Syn. f. p. 548. B. Por. reticulata. D'AIb. et Schw. p. 2.69. Fries

'

Syst. Myc. \^p. 385, nec non, p. SzS. Merulius fugax, var. ^.

JSfees , fig. 225.

L'enfance offre de petits paquets orbiculaires composés de poils

rayonnans; ils sont blancs et deviennent quelquefois roux bistré.
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Par leur confluence ils forment ensuite des plaques allongées, ir-

régulières, cotonneuses et dont les bords conservent un fibrilleux

rayonnant. Au milieu, on voit des pores très-peu profonds, fort

petits, ronds, réguliers, cotonneux. Dans les places où le bois forme

des éminences
,
au lieu de pores, on ne voit qu'un réseau brun ;

l'intérieur des mailles demeuré blanc paraît plein et de niveau avec

le filet dn réseau
;
cette différence provient sans doute de ce que le

champignon trouve moins de nourriture dans ces places relevées.

Le polypore prend çà et là des teintes d'un ferrugineux rougcâ-

tre. Après la dessication les places poreuses deviennent brunes et

l'intérieur de chaque maille montre un point blanchâtre et luisant.

Cette espèce couvrait de grands espaces dans l'intérieur d'un tuyau

de fontaine, de sapin, tombé en putréfaction; vers la fin d'août.

(^Saui'abeli'/i.)

3. P. P. réseau blanc. - P. byssina,

Schrader Spicil. p. 172, tah, "è^fig- i. Pers. Syn. f. x, yP. 548 (^excl.

syn. Pries, P. P. fimbriatum. Syst. Myc. i , p. 5c6 ).

liC premier état ne montre qu'un léger coton très -blanc; puis

la surface se couvre de pores irréguliers, de grandeurs très-iné-

gales, peu profonds; à cloisons minces. La forme est vague; les

bords de ces plaques très-minces, sont cotonneux et terminés par

des filamens rayonnans, mais non pas ramifiés; la surface est fari-

neuse, cotonneuse, même sur les pores; la substance délicate, fu-

gace. Ces plaques, dont les plus longues n'excèdent pas 9 1., se

disséminent sur le bois pourri, dont elles occupent les petites ca-

vités. Ce polypore a été trouvé en juin, sur des débris de chêne

tombés et dépouillés de leur écorce. {^Sauvahelin.^

4. P. P. réseau sébacé. P. reticiilata sebacea.

Plaques tantôt orbiculaires, tantôt allongées sous différentes for-

mes
; confluentes, répandues sur l'écorce d'une vieille branche de

saule. Dans l'état où je les ai vues, elles étaient rousses, tinmt au

centre sur le brun. Leur substance est continue, comme sébacée;

ou plutôt elle ressemble à une gélatine desséchée, dont la surface

est lisse, sans être luisante; les bords appliqués n'ont rien de co-
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tonneux. On voit au centre des pores qui ne sont d'abord que des

points blanchâtres sans profondeur, entourés d'un petit cercle brun
;

ils sont nombreux, réguliers. Dans la vieillesse ils deviennent de

petits trous ronds, peu profonds; cette partie brunit. Les bords de

la plaque sont dépourvus de pores dans une grande largeur. La

longueur de ce polypore était de i p.

5. P. P. à lit noir. P. melanosiroma,

DeCand. Fl.fr. Tom. Ç, p. 40? B. tuberculosus. Pries Syst. Myc.

/, /?. 38o, B. tuberculosus? (^oTf/. ji^/z.)

Croûte blanc cendré et vers les bords d'un aurore blanchâtre

très-clair; l'aspect est mat. Elle est assise sur une vieille couche

noire, lisse, luisante,*plissée, dure. Cette croûte est si mince, que

la substance des pores étant la seule partie blanche et la cavité du

pore demeurant noire, il en résulte cette teinte cendrée. Les places

aurore clair voisines des bords sont cotonneuses, et ne laissent

apercevoir aucuns pores; telle autre place déprimée tourne au vio-

let. La forme est concave, oblongue, irrégulière. Elle est couverte

de tubercules globuleux ou difformes; la couche poreuse y étant

encore plus mince, ces tubercules en deviennent noirâtres. Les

pores sont très-petits, presque invisibles à l'œil nu; ils sont ronds,

réguliers. La longueur de la plante est de i p. La couche noire

qui la porte repose sur une écorce d'un bois dur. N'ayant vu

qu'une fois ce polypore, je n'ai pu vérifier si ce lit noir provenait

d'une ancienne végétation de la même espèce, ou si plutôt cette

espèce s'établit sur un autre cryptogame qui serait dans son état

de fraîcheur (la Tremella glandulosaP). Cette dernière opinion me

paraît d'autant plus préférable, qu'à la tranche cette croûte noire

est luisante et entrelardée du coton que fournit le polypore.

>^i



THÉLÉPHORES.
( Thelephora. )

Champignons dont le coté fructifère est muni de papilles

renli^rmant la poussière séminale; caractère qui ,
dans

quelques espèces, est peu marqué. Plantes croissant

presque toutes sur le bois.

A. Plantes pédiculées {Craterella Per».),

FA3Ï. I.

I. Théléphore frangée. Thelephora pannosa.

Sofverhy; t. i55. Helvella pannosa. Pers. Mycol, Europ, i ,p. i ii.

Thelephora pannosa. Fries Syst. Myc. i , p. 480.

Chapeau fauve jaunâtre; infundibuliforme; les bords sont droits,

dentelés, frangés; lobés irrégulièrement dans la vieillesse; l'inté-

rieur est peluché et cependant luisant. Au deliors paraissent des

veines ou rides peu prononcées; cette surface est matte, Le pédi*

cule concolore, n'est que la prolongation du chapeau ;
il est creux;

mince dans sa partie inférieure. On volt souvent plusieurs pédi-

cules confluens soutenir le même chapeau. Ces plantes sont hautes

de 1 p. Le plus grand diamètre du chapeau n'excède guère i p.

Cette espèce croît en une touffe serrée. Les pédicules munis de fi-

brilles blanches s'emparent des mousses et autres plantes voisines.

On trouve ce champignon, fort rare, en octobre, dans les forêts

de sapin. Il se conserve très-bien. {^Chalet à Gobet.)

Obs. La classification de celte espèce n'est pas trop assure'ej car elle

pourrait appartenir tout auFsi bien aux //d?^^//^^ et aux Mérules. Elle

a beaucoup de rapports avec la Craterella {Thelephora) palllda de

M. Pers. Icon. et Descr. t. i, /. 3. Syn. f. p. 565; et même avec le^

Cantharellus iindulatui de M. Fries Syst. Myc.p. 3a l (^excL syn.)^

Tome 1J1, i i y
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2. Th. bouquet de lilas. Th, lilacina mesenterica.

Bulllard ^ pi. i^^Z^fig. VI ^ Vil. Auriculaire caryophill^e? {excl.

tah. 278). Pers. Ohs. Myc. i,/?. 36. Craterella ambigua y flori-

lormis? Gmelin Syst. i, p. xl^l^o. Th. mesenterica? Dill. Cat.

Giess 194. Agaricus mesentericus violacei coloris? Raii Synops.

éd. 3, 22, IStcm. 4? {Confer. Michéli, p» li^^n'^ 5. Sedexclusàejus

planta^.

Une croûte viftlet noirâtre, couverte d'une fleur légère, produit

d'abord des cminences difformes, raboteuses, pointues. Ces poin-

tes coniques se développent en manière de chapeaux réniformes
,

singulièrement ondulés, plissés, embriqués. Le centre des cha-

peaux est concave. Le tout offre un labyrinthe mésentériforme

assez serré dans la jeunesse et qui s'élargit un peu, ces chapeaux

grandissant en forme de rosettes. Le bord des chapeaux est ob-

tus; sa couleur est, dans la jeunesse, d'un beau lilas très-clair,

couvert de celte même fleur; le centre est roussâtre. La plante

ayant vieilli, les bords brunissent et la teinte lilas clair ne paraît

plus que comme un filet étroit à leur sommité. Ces bords devien-

nent froncés et très-minces. La surface intérieure passe au blanc

jaunâtre, puis au gris jaunâtre et devient velue, hérissée. Chacun

des chapeaux est long au plus de i p., sur 6 1. de large. La partie

inférieure des chapeaux se rétrécit en forme de pédicules coni-

ques; ils sont difformes, chaque chapeau n'ayant pas le sien pro-

pre. L'extérieur de ces pédicules est dans la jeunesse violet noir,

teinte qui passe ensuite au purpurin sale, noirâtre, tirant à la fin

sur le jaunâtre. On y remarque alors des zones circulaires, comme

de simples filets d'un pourpre plus foncé, La substance de cette

plante est charnue, coriace, humide. Elle forme des masses apla-

ties, ovales, dont la longueur atteint
/, p., et la largeur 3 p.; la

hauteur n'excédant pas i p. Cette plante, qui croissait au pied

d'un peuplier mort, ressemblait de loin à une fleur de lilas jetée

à terre. Je l'ai vue en décembre dans sa fraîcheur, et en février

dans son état décrépit. {^Âu Denantou
^ près du bord du lac.)

Obs. Je ne connais aucune description même passable de ce beau

champignon. J'aurais été' tenté de le rejeter dans les Me'rismes , si j'eusse

remarqué cette odeur puante très-commune dans cet autre genre.
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3. Tli. pourprée à pied. T/i. purpnrea stipilala,

D'AU), et Schw. p. 275. Th. purpurea /S^S stipitata.

J'ai trouvé, au mois d'avril, dans les mousses, sur un vieux tronc

de hêtre, des plantes desséchées, que je suppose y avoir persisté

pendant l'hiver. Au-dessus les chapeaux étaient très-blancs et char-

gés d'un duvet épais; difformes, bosselés, sinueux, très -minces,

larges de 6 1. Le dessous, d'un brun rougeâtre veiné. Ces plantes

connées étaient supportées par des pédicules violet-noir, grêles,

renflés au sommet, longs de 4 à 5 I. [Sauvabelin.)

B, Plantes dimidiées. {Stereum Auctor.)

FAM. II. TH. DIMIDIÉES BRUNES. ( Th. dimîdlatœ bruîineœ.)

4. Th. tannée à zones. Th. rubiginosa.

Bulliard^ pi. SyS. Auriculaire tannée. Sowerhy\, t. 26. Auricularia

ferruginea. Schrader SpiciL p,i%b. Dickson Crypt. Brit. i^p. 20.

Helvella ruhiginosa? Pers. Syn.f.p. 06 j, Myc. Eur. p. 1 20. Frîes

Obs. Mjc. I, p. i55. Slereum rubiginosum var. a. Syst. Myc.

lyp. 436. DeCandolleFL.fr. 2,/?. 104. "Nées Syst. tab. Zl^^fig. 2a2,

Dans son état de fraîcheur, le dessus montre des zones bigar-

rées de couleurs très-sombres; noir-ardoise, grisâtre et verdâtre;

une teinte d'un beau cannelle foncé règne souvent près du bord,

dont l'extrémité est, des deux côtés, jaune orangé. La surface

est alors drapée. Dans la vieillesse, toutes ces teintes font place à

un brun noir violétutre; les bords plus clairs; ce côté devient

lisse. Le chapeau est en coquille, mince; bosselé de raies
cjiii in-

diquent des stratifications concentriques, nombreuses, terminées

à des distances inégales; ce qui rend la surface raboteuse; les

bords sont ondulés. Les chapeaux forment une embrication irré-

gulière, très- serrée; les plus grands placés au-dessous dépassent

les petits. Longueur de l'embrication 9. à 3 p., largeur 1
*

p. Le

coté feriile est brun rouge, mat; couleur de tan. Les zones de la

face supérieure se marquent au-dessous, attendu la minceur du

chapeau. Cette surface est couverte de papilles sphériques, plus

ou moins distantes
;
de différons volumes ;

on en voit qui sont
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grosses comme une bonne tête d'épingle. Ces plantes, d'une sub-

stance dure et sèche, croissent sur les vieux troncs de chêne cou-

pés; en été. [Sauvabelin ; au.r Croisettes.^

Obs. Voyez la Th. tannée à Venvers (fam. 6), qui pourrait passer pour
une variélë renversée de cette espèce.

5. Th. bigarrée. Th, çariegata,

Schrader Spicil.p. i85. Bolton^ t. 174. Helvella nicotianea? Sow.

t. 25. Auricularia tabacina? Pers. Syn.f,p. 569. Th. ferruginea?

Myc. Eut. p. 119. Th. variegata; et p. 118. Th. tabacina a chry-

^ soloraa. D'Jlh. et Schw.p. i-jZ. Th. ferruginea. Pries Obs. Mjc.

i^p. ï-jl^. Stereum ferrugineum. Syst. Myc. i,p. l^Z"]. Th. ta-

bacina.

La face supérieure est zonée de brun et de noirâtre, entremêlé

de grisj le bord cannelle orangé; ce côté est velu. Le chapeau est

triangulaire, horizontal, attaché sans décurrence
;

il est très-mince;

plissé. Des chapeaux plus petits et d'une végétation plus récente,

prolongent la plante en s'embriquant irrégulièrement sur ses bords,

qui en deviennent très-sinueux. La longueur totale est de 1^^ p.,

sur unellargeur de 2 p. Le côté fertile est nankin rougeâtre, mal,

comme farineux. On y voit des pustules rondes, écartées, plus ou

moins grosses. Une large zone plus fortement colorée règne sur le

bord, dont l'extrémité est blanchâtre. Cette description est faite

sur un exemplaire sec, qui m'a été communiqué par M. Schleicher.

G. Th. sanguinolente. Th. sanguiiiolenta^

D'Alb. et Schw.p. ijl^ (varietas?). Frîes Sjst. Myc. i, ^.440.

Pers. Mjc. Eur. p. 1 17. Th. sericea Q, sanguinolenta.

Var. a. — On la voit d'abord orbiculaire, entièrement appli-

quée, très-mince. Elle est alors basane-rougeâtre clair; mat; les

bords blanchâtres. S'étant détachée, elle forme des chapeaux, dont

le dessus est zone de couleurs qui se succèdent dans cet ordre dès

la base; du brun, au verdâtre, au brun rouge clair; le bord offre

dans une grande largeur un soyeux jaune, traversé de fines raies

brunes; le reste de cette surface est velu, hérissé. Le dessous est

basane-rougeâtre clair; couvert dans les places déprimées d'une

fleur cendrée
;
on y remarque des pustules de différens volumes.
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Ce côlé fertile étant blessé, il émet une liqueur rouge, sanguino-

lente, pas très-abondante; ces places étant desséchées demeurent

d'un rouge obscur. Les chapeaux sont adhérens dans une grande lar-

geur; singulièrement ondulés, plissés; l'extrémité du bord est frangée ;

la largeur du chapeau est de 8 à 9 1. Ces chapeaux sont confluens par

le flanc, embriqués à distance, ou serrés; leur base est très-dé-

currente, au point qu'ils paraissent souvent appartenir à une pla-

que commune. Dans son bon âge, le chapeau se rétrécit, de ma-

nière que sa partie inférieure joue le pédicule appliqué ; cette

partie s'amincit coniquement et se plisse, La chair est très-mince

et coriace. L'odeur bonne et un peu pénétrante. Cette ThéiépBIre

très-rare a crû sur un tronc d'aubépine ;
en octobre. Je n'ai pas

vu qu'étant jetée dans l'eau, elle la teignit en rouge. (^Haie au-

dessus de Lausanne. )

Var. B. — J'ai reçu de M. Schleicher des exemplaires défigurés

par la pression et dont je ne fais mention ici que parce qu'ayant été

communiqués à M. Fries, il les a reconnus pour être la Th. san-

guinolenta. La plante avait cru sur le pin sauvage ;
elle paraissait

avoir eu la position renversée. Sa teinte est gris rougeâlre au cen-

'tre; plus loin elle est zonée d'un brun lacqué; les bords tournent

au jaunâtre dans une grande largeur. Le centre est mat et les bords

velus de longues soies appliquées. Le diam. excède 1 p. Dans un

des exemplaires, les individus avaient crû embriqués,

FAM. m. TH. DIMIDIÉES JAUNES VELUES. {Th. dlmîdiatœ

hirsutœ.)

) Plantes n'ayant aucunes teintes purpurines.

7. Th. velue jaune. Th. hirsuta.

Var, A.— BulUard^pl. 2,74. Auriculaire réfléchie. Pers. Ohs. Myc. 2,

p. 90. Stereum hirsutum var. a. vulgare. Syn. f. p. 670. Bolton,

t. 82, Bolelu3 auriforniis. Sawerhy^ t. 27. Frics Syst, Rlyc, i,

p. 439.

La plante est d'abord appliquée par le coté stérile et demeur«

dans cet état, si elle se trouve sur le bois dans une position ho-
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jizonlale; il elle est platée vcrlicaîement, le dessus se replie pour

former un chapeau dimidié. Le côté stérile est zone sur les bords

de jaunàlie et de blanchâtre; plus près de la base, il est brun

jaunâtre. Celle surface est liérissée de poils blancs assez longs et

rudes
;
dans la vieillesse elle se charge de zones d'un bisse vert.

J.e coté ferllle est jaune d'ocre, mat; zone de raies transversales

brunes; les bords blanchâtres; à la fin la teinte tourne au gris.

On leniarque sur cette face des pustules de différens volumes.

Quelquefois la couleur du côté fertile est brun olivâtre et prend

vers l?s bords des nuances du jaunâtre au blanc. La largeur du

chapeau atteint i^ ])., sur une longueur plus considérable; les

bords sont sinueux, même plissés; les chapeaux sont souvent con-

fluens
; embriqués; quelquefois assez serré

; on les voit aussi entou-

rer le bois sur lequel ils ont crû. La chair est mince et coriace.

Cette espèce très-commune habite les vieux troncs, les pieux; les

vieux bois ouvrés, particulièrement ceux de chêne. On la trouve

toute l'année.

Var. B. — Pers. Ohs. Myc. i^p. 91. .Stereum liirsutum y iindulalum.

*( Minor. » Schum. Sœll. 2 , p, 397. Auricularia crispata.

Elle offre dans son premier état de petites plaques oblongues^

en forme de cuvettes, dont le bord premièrement blanc devient

jaune; lorsque le bord se détache et se replie, ce r'etroussis grisâ-

tre ef \elu prend une largeur qui n'excède guère 9 1. Le côté fer-

tile devient brun noirâtre, mat, chargé d'une fleur grisâtre; celle

leinle est plus ou moins zonée
;

le bord est jaune, souvent d'un

beau jonquille; d'autres fois jaune orangé; couleur qui tranche bien

avec le brun du centre. Les chapeaux embriqués très-serré, con-

fiuens; les bords singulièrement ondulés, festonnés. Dans rexlrêmc

\ieiliesse les individus demeurés appliqués deviennent tout brun.

L'odeur est bonne. Celle variété se trouve en été, sur le vieux

cliêne ouvré.

Var. C. — Pers. Ohs. Myc. 2, p. 91. var. Q) liitescens.

Elle est lemarquable par la teinte d'un beau jaune d'œuf foncé

que prend son côié fertile, lorsqu'elle est renversée et dans son

j)remler âge. L'autre face est jaune assez foncé, surtout près de
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la basej cette couleur se nuance au jaune paille, sans zones tîis-

tinctes. Ceux-ci croissaient en foule sur un cbéne abattu; au mois

d'octobre. (^Sauvabelin.^

Var. D. — BuUiardypl. 402. Auriculaire papyiine?

Celle-ci est renversée; son côté stérile, qui est blanc, hérissé, ne

se montre que dans les places où les bords se soulèvent. La face

fertile est d'un jaune d'œuf tirant sur le brun; les bords d un jaune

plus clair. La plaque longue de 3 p., sur une largeur de i p., est

lisse, ridée, marquée de zones concentriques assez écartées, qui

désignent sans doute des accroissemens successifs; les bords sont

lobés. On voit souvent les pustules ou papilles fructifères crevées.

Ceci a été trouvé sur des planches de chêne; en février.

Var.E.— Pries Syst. Myc. l, c. var. d. dryinn. vi.Suhtîis testaceo-giho. n

Elle est aussi renversée. Le côté fertile est d'un beau cannelle

clair, zone de noirâtre; les bords sont jaunes dans la jeunesse.

Lorsque ces plaques sont dans une position verticale, la sommité

se détache un peu et montre un relroussis hérissé de poils gris et

zone d'un bysse vert. Cette variélé couvrait dans une étendue con-

sidérable un tronc de chêne abattu. [Renens.)

8. Th. velue des rameaux. Th. lilrsula rameaîis^,

Pers. Ois. Myc. 2, //. 91. Stereura hirsutum J' rameale. Syn, f. /?.

670. Thel. hîrsuta S ramealis. Fries Syst. Myc. i , /?. /jSg.

Var. a.. — Chapeau attaché à une branche trcs-grêle tombée

du hêtre; il y est quelquefois comme enfilé et alors très- excentri-

que; la base est décurrente. Le centre est déprimé et Textrémitc

du bord repliée et sinueuse. Largeur 6 à 7 I. Le côté stérile est gris

au point d'adhésion; ailleurs blanc; très-velu; rayé d'une ou deux

zones orange fort étroites et lisses. Le dessous est gris jaunâtre,

veiné de noirâtre, mat. Plusieurs chapeaux se logeiit à distance

sur la même branche
;
ceux des exiréraités sont plus petits ;

en avril.

{^Sauvcibelin. )

Var. B. — Elle est renversée; bien orbiculaire
;
d'aboid con-

cave, puis plane. Le côté fertile est d'un assez beau jaune clair et
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mal
;
on aperçoit au milieu une raie circulaire noirâtre. Le des-

sous est blanc, très -velu; les poils rangés par zones forment des

arêtes par leur rencontre. Le plus grand diamètre est de 4^ ï«

Comme la branche est très-menue, elle laisse voir la face stérile

qui la déborde de part et d'autre. En octobre. {Même foret. ^

Var. C. — Pers. II. ce. « Hymenio zonls concentricis. »

Celle-ci pareillement renversée et attachée à une petite branche

de je ne sais quel bois à écorce noire, est nankin clair et mat. Elle

se distingue par sa solidité. On voit au milieu un tubercule assez

gros dans le premier âge et dont le point central est enfoncé. Tout

autour régnent quelques rides circulaires. Les bords ont peine à

se détacher et ne laissent qu'entrevoir le laineux blanchâtre du

côté stérile. La surface s'éclate et se fendille. Ces plaques ovales

s'allongent à 8 1.
;
mais elles sont confluentes le long de la bran-

che.
(
De M. Schleicher.

)

**
) Plantes ayant quelques teintes purpurines.

9. Th. velue du hêtie. Th, hirsuta Jaginca.

Var. a. — Pries Ois. Myc. i..,p. 276. Th. ochroleuca. «/« truncisfagi.»

Sysf. Myc. I, p. ^/^o. Sotverby, t. 349» Auricularia papyrina.

Schum. Sœil, 2, p. SgS. Aur. pallida.

Elle croît attachée par le centre de son côté stérile, sur les ra-

meaux tombés du hêtre. Elle est d'abord orbiculaire, mince, plane

ou concave. Le côté stérile est alors zone de blanc et de brun roux
;

il

se charge d'un poil hérissé, qui est plus long sur les zones brunes.

Le côté fertile est gris noirâtre au centre; plus loin d'un jaunâtre ti-

rant sur le couleur de chair et blanchâtre sur les bords. On v voit

des zones brunâtres, étroites et concentriques. Dans l'étal adulte,

cette face devient jaune rougeâtre un peu brun; mat; d'une teinte

plus claire sur les bords; elle se charge de pustules. Le côté sté-

rile est coupé en deux zones; la plus voisine de la base est grisâ-

tre
; on y remarque des taches d'un pourpre foncé et lisses; la

zone exiérieure est jaunâtre. Le diamètre du chapeau atteint i- p.;

les bords sont feslonnés, incisés; la surface bosselée. Les chapeaux
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souvent confluens s'étendent le long de la bianclie. Au mois d'août.

(^Laliiaz.)
^

\ \R. B. — Fries Sjst. 3Iyc. i , p. 439. Tb. birsuta C fiiginea. Schum.

Sœll. i^p, 398. Auric. purpurea.

Celle-ci croît embriquée très-serré sur le flanc des troncs pour-

ris du hêtre. Les chapeaux réfléchis sont confluens par le côté; la

longueur de chacun est de 1 1^ p. ;
la largeur de 5 à 6 1. Les bords

sont minces et très-ondulés. Le côté stérile offre aussi deux zones
;

celle qui touche le bois est blanchâtre, hérissée de poils; celle du

bord est ravée de jaune à différentes teintes. Entre ces deux zo-

lies, on aperçoit une ou deux raies purpurines. Le dessous du

chapeau est d'un jaune obscur, mat; il tourne au couleur de chair;

le bord d'un jaune plus clair se renfle en un petit bourrelet tuber-

culeux. Celte face est quelquefois chargée de très-petits globules

noirs Uphœriœ). Ces chapeaux sont coriaces, minces. L'odeur est

bonne. En juillet. {JMcmc localitéJ)

ïo. Th. velue rayée de pourpre. Th.Jiirsuia variegaia.

Var. A. -— Sa base est souvent très-décurrenlc
;

le sommet se

replie pour former un chapeau de couleurs variées
;

il est pourpre

de lacque très-foncé cl luisant près de la base; teinte qui est sur-

tout remarquable dans la vieillesse; plus loin il se charge de zones

très-velues, grisâtres et verdâtres
; près du bord les raies sont pur-

purines, orangées et l'extrémité blanchâtre. Ces chapeaux sont en

coquille, ondulés, ridés, lobés. Leur largeur n'excède guère i p ,

ni la longueur i^ P- La substance est mince et très -coriace. Le

dessous est brun aurore très -clair, mat; nuancé au jaune sur les

bords. On y voii une quantité de pustules jaunes et blanchâtres de

différens volumes; elles crèvent souvent et paraissent vouloir for-

mer de nouveaux champignons orbiculaires et concaves. Ce côté

fertile tourne en séchant au grisâtre farineux; ce qui se voit sur-

tout dans la partie décurrente, exposée à la lumière. L'odeur est

amère. Ceci croît sur les troncs de chênes languissans ;
à la mi-

août. [Sauvabelin .
)

ViB, B. — Celle-ci est brune; hérissée de poils blanchâtres; on
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distingue près du bord une raie d'un purpurin obscur et lisse.

Largeur 3 1.; longueur 8 1. Chair assez épaisse et coriace. Le des-

sous est roux jaunâtre au centre et brun purpurin près des bords,

qui sont remarquables par leur extrémité revêtue d'une sorte d'en-

duit blanchâtre, mat, semblable à une moisissure. Cet enduit blanc

se montre plus ou moins au-dessus. Les chapeaux sont embriqués

serré et confluens par le flanc; ils croissent sur la tranche des

chênes sciés; au printemps. (^Même foret.)

Vab. C renversée. — Fries Obs. Myc. i ,/?. i53. Th. hirsuta «T decipiens.

Sa jeunesse est remarquable par un bord blanc, revêtu d'un

soyeux rayonnant; il est large, appliqué, festonné. Le centre est

jaune orangé, mat; couvert de papilles nombreuses. Ces plaques

d'abord orbiculaires, s'étendent à la longueur de plusieurs pouces.

Dans l'état décrépit, les bords se détachent, se roulent et laissent

voir alors le côté stérile, qui est gris verdâtre, velu
;
ses poils cou-

vrent un fond purpurin foncé et lisse, qui se montre quelquefois

sous la forme de raies circulaires. Cette variété a été vue sur une

branche tombée du chêne. En automne. {^Méme foret,)

II. Th. velue du coudrier. 77/. hirsuta auraniiaca.

Schum. Sœll. 2,^. S^S. Auricularia aurantiaca.

Var. a. — Elle sort de l'écorce du coudrier sous forme de pe-

tites pustules ;
elle est d'abord orbiculaire; les bords relevés. En-

suite, tantôt elle demeure renversée, plus ou moins arrondie, ou

oblongue, ou rampant sur une branche dans la longueur de a à

3 p. Sa «largeur est alors de 6 à 7 I. Tantôt elle forme un chapeau

dlmidié, large de 9 1. et dont les bords sont relevés. Le côté stérile

est zone d'un duvet soyeux blanc qui, se redressant, forme de pe-

tites arêtes. Sous ce duvet, on entrevoit par places un fond jaune

orangé lisse; celte teinte devient pourpre et même foncée dans l'ex-

trême vieillesse. Le côté fertile est d'un gris clair indécis entre le

jaunâtre et le purpurin ;
cette surface est matte, couverte d'une

fine fleur; elle est bosselée, souvent fendillée; ce qui produit des

traits blanchâtres. On y voit de petites pustules rondes et peu nom-

breuses. Au mois de mars. {Bans une haie au-dessus de Lausanne.)
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Var. B. — J'ai reçu de M. Schleicher une variété qui avait crû

sur le iiicme bois. Sa forme est remarquable par un gros tuber-

cule rond, qui se trouve au centre de la plante ; laquelle est renver-

sée, les bords minces et relevés. Sa forme est orbiculaire dans la

jeunesse; puis elle s'allonge en divers sens; le diara. est de 6 1. ;

mais ces petites plaques sont confluentcs et s'étendent le long de

la branche. Dans la vieillesse, le tubercule central, ou bien s'en-

fonce et laisse le centre concave
;
ou bien la dépression ne se fait

qu'au point milieu du tubercule.

12. Th. velue en soies. Th, hirsula nitlda.

Pers, Syn. f, p. 670. Schrader Spicil. p. 184. Th. sericea. Fries

Syst. Myc. ly p. 440. Ih. ochroleuca h.

Chapeau zone de gris noirâtre et de pourpre foncé vers le point

d'adhésion ; plus loin de grisâtre et de blanc jaunâtre sur les bords;

il est soyeux. Le dessous est roux jaunâtre, ou rougeâtre, couvert

d'une fleur. La forme est en coquille; la longueur 1 3 1., et la lar-

geur 9 I. Il est très-mince. Cette théléphore doit croître dans les

forets de sapins. Je la tiens de M. Schleicher.

lAM. IV. TH. DiMiDiÉES PURPURINES. (77/. Dluiidiatoe

purpureœ,)

i3. Th. améthyste du charme. Th. purpurea carpinl.

Bulllard Hist. p. 282, pi. 483, y?g. i. Auriculaire réfle'chie (var. 6

amethystea). Sowerhy^ t/6%^y fig. i. Th. persistens. Fries Sysi.

Myc, \ , p. 440» Th. purpurea var. et.

Croule mince, festonnée, appliquée dans une longueur de 6 p.

et plus, et une largeur de i^ p., sur le tronc d'un charme vivant;

le côté fertile et seul visible alors, est violet clair, sale, cendré,

lisse, mat. Celte croûte, destinée à produire plusieurs chapeaux,

montre les bords de ces chapeaux encore appliqués ,
blanc jau-

nâtre; ce qui forme une marbrure assez singulière. Le dessus dt's

chapeaux se détache ensuite, se replie en dehors à la largeur de

3 1. et montre la surface stérile et velue, blanc jaunâtre, plissce en
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zones circulaires et concolores. Les embrications que formenl ces

chapeaux détachés de la plaque commune, sont tantôt distantes

de 3 à 4 1., tantôt assez serrées, en manière d'écaillés. Le côté fer-

tile n'offre pas de papilles bien distinctes. Lorsque cette plante se

trouve au bas du tronc, près de terre, elle a un tout autre aspect.

On la voit se rétrécir quelquefois en pédicule, formant un renfle-

ment conique à l'extérieur et adhérent à la touffe embriquée. La

hauteur de la plante est de i t P- Le côté fertile varie du roux vio-

létâfre au jaunâtre et au violet foncé
;

il est lisse, mais plissé, tu-

berculeux. Le dessus de la touffe porte des chapeaux assez petits

en forme de rosette
;
au bas les chapeaux s'avancent à la largeur

de i|- p. Le côté stérile gris jaunâtre, velu, est bosselé de zones

peu distinctes; celle du bord est d'un brunâtre purpurin ;
les bords

sinueux, plissés. La substance de cette espèce est coriace, humide

et approchant de celle des Tremelles. Elle s'incorpore les petits

rameaux, les feuilles mortes, etc. L'odeur est remarquablement

fétide. Cette plante a été trouvée à la mi-décembre et en février.

{^Dans une haie près de Lausanne.)

14. Th. améthyste du bouleau. Th. purpurea hetulœ.

Pers. Syn. f. p. 5ji. Th. purpurea. Disp. meth. p. 3o. Stereum

purpureum. Frie.s Ohs. Myc. 2, y». 275. Th. vorticosa (excl. sjn,),

Sfst. Myc. I, ^.440. Th. purpurea Q, hetulina. Hollund Schmldt,

Dcutschlands Schwamme^ n. XLVl. Th. pui-purea Pers.

Des individus secs trouvés, au mois d'avril, sur un tronc de

bouleau, mont fourni cette description. Chapeau dimidié; au-des-

sus blanc, velu, laineux, bosselé de renflemens circulaires; le des-

sous violet noir, mat, sans pustules remarquables; il est attaché

au bois dans toute sa longueur; décurrent par sa base; les bords

réfléchis. La chair est mince; longueur i p.; largeur 4 à 5 1. Ces

chapeaux étaient embriqués serré et même confluens. Cette plante

jetée dans l'eau et ayant repris sa fraîcheur, a montré le côté sté-

rile zone sur le bord de brun pourpre. Les raies, qui devaient

celte couleur à la transparence de la chair, ne paraissaient point

alors velues
;
le côté fertile s'était coloré par places d'un brun lac-

quc. (
i'ôle de ]\lontbcnon.

)
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i5. Th. améthyste du saule. Th,purpurea salicis.

J'ai trouvé sur des saules plantés en terre, pour servir de pieux,

des théléphores sèches, qui m'ont paru n'offrir aucune différence

essentielle avec la description qui précède; au mois d'avril. (Fidy.)

Obs. Ceci pourrait très-bien passer pour être une variété dimidie'e de

la T/i, lilas du saule ( Th. salicina Fries ). (V. à la fam. v. )

16. Th. améthyste du saphi. Th. purpurea ahîefis.

Pries Syst. Myc. \,p. 440. Th. purpurea y pinea.

Var. a. — Plaque d'abord orbiculaire ou en rosette, petite et

à bords un peu relevés.; ces plaques deviennent confluentes et for-

ment une seule croûte, qui semble couverte d'écailles relevées; elle

est mince et s'étend à la longueur de 2 à 3 p. et plus. Le côté ex-

térieur et fertile est comme marbré, variant du cendré au couleur

de chair, soit violétâtrc obscur et sale, d'un aspect farineux. On

y remarque de petits points et des traits noirs, déliés et rayon-

nans. Le côté stérile se montre sur les bords, qui se renversent à

la largeur de 3 à 4 !• Cette surface est soyeuse, finement zonée de

roux et de grisâtre; une zone blanchâtre règne sur le bord, qui

est ondulé, mince, crépu, frangé. Celte plante a crû sur la tran-

che d'un sapin scié; en décembre. {^Sauvabelin.)

Var. B ou état adulte. — Chapeau dimidié; très-mince; large de

7 à 8 1.; long de i p. Le dessus est zone de gris blanc et de roux;

traversé en long de raies noirâtres; très-velu, hérissé; bosselé cir-

culairement. Le dessous pourpre violet très-foncé; lisse. Cette sur-

face est plissée; les plis se prolongent dès le point d'adhésion jus-

qu'au bord. Ces individus ont été trouvés sur le même bois; aussi

en décembre
;
mais plus tard.

Obs. Compàfti la Th. renversée du sapin ( Th. ahietina). (Fam. v. )

17. Th. améthyste du hêtre. TIi> purpurea fagi.

Frics l. c. Th. purpurea cT epiphega. Schum, Sœil. i^p. 399. Auri-

cularia faginea?

Cette espèce est plus petite que les précédentes; elle diffère en

ce que le bord est quelquefois brunâtre. Le dessous est pourpre
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noirâtre, mat. Ceci a crû, en février et avril, sur de vieux troncs

de liétre. {Saucabelin.)

i8. Th. améthyste du noyer. Th. purpinea jngJandis.

D'abord appliquée, elle montre son coté fertile violet noirâtre,

lisse, plissé. Se repliant à son sommet, la face stérile paraît char-

gée d'un duvet assez long, très-blanc et qui devient à la fin rous-

sâtre, enfumé. A cette dernière époque le côté fertile conserve sa

couleur, mais se couvre de moisissures? Les chapeaux sont embri-

qués assez serré et se montrent à la fin plissés et difformes; leur

largeur atteint i p., sur une longueur de 2 p. La substance est

molle, flasque. Ceci a été vu en octobre, sur un noyer sec, qui

en était couvert du haut en bas. {^A la Borde près de Lausanne,)

19. Th. améthyste du lilas. T7i. purpurea lilaci.

Elle est appliquée perpendiculairement sur une étendue de 7 à

8 1. en hauteur, et d'environ 1 p. en longueur. Le sommet se re-

trousse à la largeur de 3 1. La face supérieure et stérile est blan-

châtre, velue, ondulée, ridée; elle est souvent divisée par un pli

profond. Le côté fertile est violet clair; les bords blanchâtres; il

est lisse et chargé de tubercules qu'on voit souvent crevés. Les

chapeaux sont embriqués assez serré; on remarque dans l'inter-

valle qui les sépare des touffes de poils très-longs et semblables à

des cheveux blancs. J'ai trouvé ceci en décembre, sur un vieux li-

las; dans mon jardin.

20. Th. crépue du sapin. Th, crispa.

Pers. Syn.f, p. 568. D'Alh. et Schw. p. ayS. Schum. Sœll. 2,, p.

398. Auricularia lilacina. ,:...,

Chapeau dimidié, mince, sec. La face supérieure est chargée de

rides concentriques très- prononcées ,
et de plus traversée dans

l'autre sens de plis serrés et proéminens. Ce croisement de rides

rend cette surface rude au toucher. La couleur montre des zones

nombreuses, fort étroites, velues et qui alternent du brun noirâ-

tre vers la ligne d'adhésion, au rougeâtre, au grisâtre et au blan-

châtre sur les bords; chacune de ces zones est large d'à peine -7 1.
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Le dessous purpurin grisâtre est chargé de papilles assez grosses,

blancLâlres ou purpurines. La largeur du chapeau est de 10 I., et

sa longueur de 1 ^ p. Ces théléphores croissent embriquées assez

serré au pied des sapins; elles se couvrent de parties terreuses,

dont il est difficile de les débarrasser. Celle espèce rare a été vue

au commencement de septembre, {Dans un bosquet, à Prilly.)

21. Th. à bord lilas. Th. lilacina.

Vab. a. — Batsch CoTit. \^p. 187, tah. iS^fig. i3i. Elvêla lilacina. Pers.

Sjn, f. p. 572. Myc. Eur. p. 121. Th. purpurea var. ^. «-Jd

quercus, »

Elle paraît d'abord comme une croûte Irès-mince et tout-à-fait

appliquée. La face extérieure est d'un pourpre obscur, la plante

étant humide; les bord lilas sont festonnés, frangés. Puis le som-

met se détache pour former un chapeau ;
le côté stérile est grisâ-

tre, zone de roux; très-velu; le milieu de la partie adhérente est

noirâtre et déprimé; les bords sont purpurins. Le dessous de pur-

purin devient roux jaunâtre à la dessicalion
;

il est lisse, couvert

de pustules bien marquées qui finissent par crever; la teinte est plus

claire, à mesure qu'elle approche du bord, qui est remarquable par

une zone d'un beau lilas clair; cette zone large de près de 1 1., est

mince, repliée, bosselée, ondulée. Les chapeaux embriqués, mais

distans, sont larges de i-j p.; longs de i à 2 p.; la partie inférieure

et appliquée se rétrécit en manière de pédicule; le chapeau est on-

dulé, plissé, mince, coriace. Cette espèce croissait en décembre, sur

un bois de chêne couché pour servir de pont ;
elle s'emparait de me-

nues branches et autres débris voisins; je l'ai aussi vue sur un frêne

languissant. L'odeur est très-fétide. {Sauvahelin; Prilfy.)

Var. B. — Pers. Myc. Eur. l. c. Th. purpurea y orbicularis.

Plaques ovales attachées à de menues branches par le côté sté-

rile. La face extérieure est d'un pourpre plus ou moins obscur,

qui, à la dessicalion tourne au jaunâtre; le tour de la plaque of-

fre une zone bien tranchante, d'un lilas-rose clair et farineux; les

pustules du centre sont de différens volumes. On remarque sur la

zone rose, quantité de petits creux, provenant sans doute de pus-
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tules crevées; ils sont quelquefois disposés en une ligne circulaire,

La plante étant adulte, les bords se détachent du bois et s'allon-

geant le dépassent; ils sont festonnés, ondulés, minces. Le côté

stérile, qui parait alors, est velu, hérissé, blanchâtre; mais zone

de raies lisses, d'un brun pourpre si la plante est humide, et qui

tourne au jaunâtre lorsqu'elle vient à sécher. Ces plaques longues

de lo 1,, larges de 5 1., sont confluentes le long du rameau. L'odeur

n'est pas bonne. J'ai trouvé cette jolie variété, en novembre, sur

des branches encore vertes du nerprun bourdainier {R/iarnnus

frangula^j, {A Prillj:)

2u. Th. à bord lilas des mousses. T/i, molllssima,

Pers. Syn. f. p. b-ji. Pries Sjst, Mjc. i, /?. 435. Confer, etiam Pers,

Th. muscigena l. c.

Chapeaux dimidiés, embriqués, très-minces; longs de i^\i.,

larges de 6 1. La face supérieure est gris jaunâtre, ou roussâtre ^

drapée, velue, ridée par zones concentriques. Le dessous couleur

de chair violétâtre prend sur le bord des teintes plus décidément

violettes. Ce côté est lisse, ridé, chargé, surtout près de la base,

de pustules blanches farineuses qui, après avoir crevé, montrent

un vide noir au centre. Cette espèce rare, s'attache aux mousses

et aux menues branches de sapin tombées. On la trouve en au-

tomne. {^Bois sous Venues. )

C. Th. appliquées {^Corticium Auctor.)

FAM. V. TH. APPLIQUÉES PURPURINES. ( 77/. Coiticice

purpureœ.)

*) Dont les hords se rebroussent plus ou moins.

23. Th. renversée du sapin. Th. abieiina,

Pers. Syn.f.p. SyS. Myc. Eur.p. 122. Pries Obs. Myc. -2.^ p. i-jl^,

Stereum abietinum. Syst. Myc. i,/>. 442*

On voit d'abord de petits tubercules arrondis, de différentes di-

mensions, dont la couleur est un grisâtre farineux, tirant sur le

purpurin dans l'état humide. Ces tubercules devenant confluen»
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forment des plaques appliquées; les bords des globules se déta-

chent, se relèveni, se rebroussent en divers sens et la plante prend

un aspect mésentériforme. Ces bords rebroussés monirent le côté

stérile brunâtre et finement velu. Cette espèce très-mince, mem-

braneuse, humide dans sa fraîcheur, se rompt aisément; étant dé-

tachée du bois, le dessous est noirâtre. A la dessication, la couleur

du côté fertile tourne du gris purpurin au jaunâtre. La longueur

de ces plaques est de i p. et plus; elles sont souvent assez nom-

breuses; mais ne sont jamais continues dans une grande dimen-

sion. L'odeur est mauvaise. Cette théléphore est commune sur les

vieux bois et les troncs de sapin; presqu'en toute saison.

Obs. Ceci pourrait passer pour une variété renversée de la Th. amé-

thyste du sapin ÇTh. purpurea ahietis'), fam. IV
;
mais on n'y voit pas ces

traits noirs et rayonnans.

24. Th. dti mélèze. 77/. laricis.

Elle est d'abord blanchâtre; en forme d'oreille, très-allongée et

formant au milieu une cavité profonde; les bords renversés. Dans

la suite elle s'évase, s'arrondit et demeure réniforme ou en oreille;

longue de if p., large d'environ 9 1.; le centre déprimé; la sur-

face ridée; les bords festonnés, plissés, minces, se relèvent per-

pendiculairement et se monirent libres dans une largeur de i à

2 1.; le côté stérile est blanchâtre, soyeux, un peu velu. La face

intérieure tourne tantôt au jaunâtre, tantôt au purpurin très-clair;

dans le bon âge elle est fouettée de traits rayonnans purpurin noi-

râtre, placés sur les arêtes que forment les plis de la surface. A
sa décrépitude, elle offre une marbrure de teintes violet obscur et

cendré; elle se charge d'une ûeuv p/'uinée. La substance est co-

riace. Cette jolie théléphore, que j'ai reçue de M. Sc/iieic/ier , croît

enfoncée dans l'écorce du mélèze.

25. Th. lilas du saule. T/t. sa/ici/ta.

Pries Syst. Myc. x, p, l^l^i. Schleicher Catalog. {excl. syn. Pers,

Myc. Eur.p. iZz).

Plaques lilas obscur, mat; on y observe quelquefois une fleur

grisâtre. Elles sont tantôt chargées de tubercules de différens vo-

Tome 111. li
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lûmes, mais peu saillans; tantôt la surface est tout-à-fait unie.

La substance -venant à se fendiller, laisse voir des raies blanchâ-

tres. Les bords sont libres; se relevant et se rebroussant sinueu-

sèment tout autour de la plaque, ils font voir le côté stérile,

qui est blanchâtre et velu. Ces plaques sont orbiculaires ou oblon-

gues; le plus long diam. est de 6 1. On les voit confluentes en li-

gne perpendiculaire, sur l'écorce du saule, dans une étendue de

demi-pied et plus. M. Schleîchcr l'a aussi cueillie sur le saule-pieu-

l'enr {^sallx hahylonica^,

Obs. Cette espèce pourrait encore être regardée comme une variété

renversée de la Th^ améthyste du saule (fam. iv, n^ 14).

26. Th. corticale. Th. quercîna,

BulUard^pl. ÇiS^fig. I. Jîist. p. 285. Auriculaire corticale. Schra-

der Spicil. p. 187. ïli. carnea. Pers. Syn.f.p. 578. Th. quercina.

D'Alb. et Schw. p. 276. DeCand. FI. fr. 2, p. io6. Pries Syst.

Myc, I ,/>. 442.

Var. a. — Plaques couleur de chair obscur, mat; chargées de

petites éminences, dont chacune est une agglomération de 3 à 4

papilles. Ces éminences sont séparées par un labyrinthe de

petites fentes noiiâtres. Les bords se rebroussant irrégulièrement

montrent le côté stérile, qui est noir et assez lisse. Dans la décré-

pitude, elle noircit tout entière. Ces plaques sont isolées, mais

voisines; arrondies ou oblongues ;
le plus long diamètre est de 6 1.

Elles s'étendent sur les menues branches de chêne tombées; quel-

quefois dans une longueur de plusieurs pieds. En automne. {^Sau~

vahelln,')

Var. B. — J'ai trouvé cette espèce sur Vargoussierfaux nerprun

{Jiippophaë rhamnoides) f elle occupait même le côté raboté d'un

cercle qui en soutenait une branche
;
ce côté et la ihéléphore tournés

contre terre (ce qui s'accorde avec Tobservalion de Bulliard). Cette

variété, dans l'état humide, est d'un gris couleur de chair et passe

en séchant au jaunâtre d'ocre; elle est plus continue; large de i p.

et même plus, et deux à trois fois plus longue; les papilles sont

hémisphériques, peu relevées et serrées
;
les bords, qui se détachent

dans une largeur d'environ 2 1., sont festonnés et leur côté stérile.
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tVun noirâtre mat. Ceci a été vu en hiver; dans mon jardin. Celte

variété liabite aussi, quoique plus rarement, sur les bols ouvrés

de sapin.

Var. C. — D*Alh. et Schw. I. r. « Ad ligna quercina... ad truncos, » X^ec

non ïh. poljgonia eoriimdem l. c. {excL syn. )

Celle-ci s'établit sur l'écorce des troncs de chêne, ou sur la tran-

che du même bois, lorsqu'il a été scié. La croule étant fraîche et

jeune montre un rougeâlre sale au centre et les bords blancs, dont

l'extrémité cotonneuse et adhérente est chargée de poils rayon-

nans, mais très-courts; les papilles sont granullformes, inégales,

souvent agglomérées; la surface matte, poudreuse. Dans la vieil-

lesse les bords redressés deviennent successivement brunâtres, un

peu poileux , puis noirâtres et plus lisses. Lorsque la plante a crû

sur le bois nu, on la voit plus mince, moins tuberculeuse et d'un

couleur de chair foncé et sale; elle se labyrinthe de traits blan-

châtres. Ces plaques d'abord orbiculaires, plus ou moins irrégu-

lières, larges de i p. , deviennent confluentes; les bords festonnés,

lobés; la substance est molle dans la fraîcheur de la plante; l'o-

deur un peu pénétrante. Celte variété a été trouvée sur plusieurs

pièces de bois
;
en février.

27. Th. cramoisi. Th. punicea,

D'Alb. et Schw, p. 278. « SuhreflexOy subtùs item tomentosa^ colore

terreo distincta.y* Pers, Mjc, Eur. i , p. i/^i. Sowerhy^ t. 388,

fig. z. Auricularia laevis?

. Plaques d'un superbe pourpre cramoisi, mat; chargées de quel-

ques pustules de différens volumes. Elles sont appliquées oblique-

ment sur l'écorce du sapin; rangées en file perpendiculaire; leurs

bords se touchent; elles diminuent graduellement de grandeur.

Le sommet de chacune des plaques se rebrousse à la largeur de

2 1. et montre le côté stérile brun, zone de noirâtre et drapé; ce

retroussis est strié; plissé, ondulé en zig-zag. La partie inférieure

de ces plaques est festonnée, appliquée et brunit à l'extrémité. La

plus grande longueur est de i^ p., sur une hauteur de 7 à 8 1.

Cette charmante espèce m'a été communiquée par IVI. Chaillcif qui

l'a trouvée sur le Jura.
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Obs. La figure de Sowerby diffère par sa teinte moins belle et son re-

troussfs plus large et concolore.

**
) Dont les' bords ne se rebroussent pas.

a) Membra?icuses.

•28. Th. membraneuse. Th, lœvis.

Pers. Disp. method. p. 3o. Corticium laeve. Syn. f. p, Sj5. Myc»
Eur. \

•) p. i3o. BuIUard Hist. p. 279-280. Auriculaire papyrine

(^varietas luteo-rujida). En excluant la figure pi. 402, qui appar^

tient à /aTii. velue jaune, h*auteur fait mention de petites cellu-

les^ de loges. Schrader Spicil.p. 186. Th. papyracea. Pries Syst,

Myc. I , /? . 4 5 1 . Th. H. Isevis. « Color variât carneus. » Confer. Pers.

Myc, Eur. p. 149. Th. cyclotlielis. « Papillœ subimmersœ, »

Plaque membraneuse; marbrée de jaune, de couleur de chair

et de grisâtre; d'un aspect mat et poudreux. Le côté stérile et ap-

pliqué est très-blanc, lisse, un peu luisant, sillonné de fines raies;

rappelant tout-à-fait la peau de gants blancs. Cette plaque est con-

sistante, assez souple; longue de plus de 6 p., large de 4|^ P* Les

bords sont minces; point cotonneux, arrondis, festonnés, appli-

qués. La surface est couverte d'ondulations produites par les bords

d'une substance qui aurait ajouté par places une seconde couche

à la première. On y remarque des creux ronds de grandeurs très-

différentes; tantôt c'est une petite dépression orbiculaire et con-

colore; tantôt le creux est violet noir et tel de ces enfoncemens

peu profonds prend un diamètre de 2 L; tantôt enfin ces creux

beaucoup plus larges et un peu plus profonds , montrent à l'in-

térieur des rides concentriques; dans ce dernier cas, la teinte vio-

let noir s'est fort éclaircie. Ailleurs on voit de petits tubercules

très-peu proéminens, aplatis, concolores, qui sont probablement

les réceptacles de la poussière séminale et qui, venant à crever, pro-

duisent les cavités décrites plus haut. Cette plaque était appliquée

à la tranche verticale d'un chêne scié et gisant sur la terre; elle s'en

est détachée très-aisément; et se conserve fort bien.
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29. Th. couleur de chair. 77/. încarnaia.

Pers. Ohs. Myc. \,p. 38. Gorticîum fuscum var. a? »</« ramis aine-

finis. » Sjn. f. p» ôyS. Th. incarnata. Myc, Eur. p. i3o. U"Alb. et

Schw. p. 276. Fries Syst. Myc. i,/?. 444-

Membrane couleur de chair très-pâle; d'un œil farineux; cou-

verte de papilles nombreuses, dont la forme et le volume sont très-

variés
;
dans les places où la fleur farineuse a été enlevée, le sommet

des papilles se montre rougeâtre. Les bords de la membrane se

terminent par des filets blancs, soyeux, rayonnans, mais courts;

le dessous est jaunâtre, mat, sans être cotonneux. Cette mem-

brane mince, molle, humide, se détache plus ou moins aisément

du bois pourri ;
son plus long diam. atteint i *-

p. On trouve celte

espèce sur les troncs de sapin; en automne. {^Manloup. )

è) N'étant pas membraneuses.

30. Th. vineuse. Th. vinosa.

Var, a du hêtre. — Pers. Ohs, Myc. i , p. 38. Corticium fuscum ^. « In

ramisfagineis^ colore dilutiore. » Syn.f. p. 678. Th. vinosa. Fries

Syst, Myc. i, ^. 451. Th. H. fusca? D'Alb. et Schw. p. 276. Th.

polygonia var.? *< Ad ramos fagineos.yt

Plaque dont la teinte est un couleur de chair tirant sur le jau-

nâtre; d'un aspect mat, farineux. La surface est raboteuse, fen-

dillée et marquée de fines raies jaunâtres labyrinthiformes. Les pa-

pilles sont irrégulières, assez peu nombreuses, dues peut-être aux

aspérités du bois. Les bords se terminent par des filamens laineux
,

adhérens et rayonnans. Ces plaques longues de 3^ p., larges de

I ^ p., étaient appliquées à un tronc de hêtre encore vert. En fé-

vrier.
(
Aux Croisettes,

)

Var. ^du frêne.
— Pers. Syn.f. p. 579. Th. cinerea /3 interrupta. Myc.

Fur, p. 145. Th. fraxinea. « Colore cinereo-spadiceum ; papillœ

subumhiUcatœ. » Fries Syst. Myc. 1
•, p. 453. Th. cinerea /3 in-

terrupta.

Petites plaques, qui, dans leur premier état, sont au milieu cou-

leur de chair sale, mat, comme farineux; les bords blanchâtres, min-

ces, d'abord adhérens, terminés par des filamens cotonneux et rayon-



198 TH. APPLIQUÉES PURPURINES. FAM. V.

nans
;
dans la suite ces bords deviennent plus solides et se détacLent

quelque peu, sans prendre de teintes noirâtres. On observe au

centre des papilles un enfoncement allongé. Ces plaques d'abord

orbiculaires, puis obiongues, à bords sinueux, deviennent dans la

vieillesse confîuentes et occupent un espace de plusieurs pouces ,

quoiqu'elles laissent ça et là des espaces vides. A cette époque ces

plaques sont rayées de traits labyrinthiformes, blanchâtres, co-

tonneux. Ces traits ne sont que rextrémité de chaque petite pla-

que, dont l'intérieur est devenu cendré couleur de chair. Ces thé-

lépliores étaient éparses sur un vieux frêne; en février. {A Couvaloiip;

au nord de Lausanne. )

Obs. Cette espèce se distingue de la Th. corticale^ non-seulement par

le lieu natal, mais surtout par ses bords, qui ne sont ni repliés, ni noi-

râtres.

3i. Th. à bord pourpre. Th. purpuro-marginafa.

Petit disque blanc, tout composé de fdîrilles soyeuses et

divergenles; le centre qui est bosselé, ridé, prend des teintes

jaunâtres; on remarque, surtout au bord, de petites mèches soyeu-

ses d'un beau pourpre foncé. Ce disque, du diam. de 3 1., était

confluent avec d'autres voisins. Cette plante a été trouvée dans l'in-

térieur d'un chêne creux; en septembre. {^Au bois de Cérj.)

32, Th. goutte de sang. Th. cruenia.

D'Alh. et ScJuv. p, 2.77, var. a sangiiînea. Pers. Sjn.f. p. 675.

Myc. 'Eut. p. 140, var. et. Schleîcher Catalog. Hypochnus cruen-

tus Frles. DeCand. Syn. plant, p. 21. Tlielepliora cruenta.

Petites plaques orbiculaires, cramoisi, laque foncé; d'un œil

mat, couvertes de papilles difformes de différens volumes; ce qui

leur donne un aspect ridé. Elles ne ressemblent pas mal à des

gouttes de sang desséché, ou encore mieux à des fraises sèclics.

Elles sont séparées ou confîuentes; diam. 3 à 4 1. Les bords se sou-

lèvent un peu, sans se replier; leur extrémité brunit. Ces thélé-

phores, appliquées sur une écorce de hêtre, m'ont été envoyées

par M. Schleicher. Il leur donne le nom ^Ujpochnus cruentus de

Fries; je pense, d'après l'indication qu'il aura reçue de cet auteur.



TH. APPLIQUEES PURPURINES. FAM. V. 199

33. Th, du pin.
^

Th,pini.

D'AU), et Schw.p. 276. Th. abietina j8/3 pinea. ScTileicher Catalog,

Tli.pini.jPr/^5 Obs. Myc, \^p. 164. Syst. Myc. i, />. I^l^'i.DeCand.

Fl.fr» Suppl. T. 6, p. 3i. Auriculaire du pin. Pers. Myc. Eut,

p. 123, n^ 24. Th. pini. ^ec non^ tP 23. Th. picese.

Petites plaques brun purpurin ;
d'un aspect indécis entre le lui-

sant et le farineux. Elles sont orbiculaires; du diara. de 4 ï»; les

bords se détachent tant soit peu, sans jamais se replier; elles sont

confluentes et semblent ne former qu'une seule plaque, qui s'étend

quelquefois à 3 à 4 p. La surface est couverte de papilles nom-

breuses et bien marquées. La substance est coriace, sèche et sujette

à se fendiller. Celte espèce habite l'écorce du pin sauvage (^pinus

sjîvestris)'^ mais dans les exemplaires tout-à-fait identiques reçus

de M. Schleicher, il en est un qu'il a trouvé sur le sapin {pinus

picea). C'est ce qui me fait penser que les deux espèces indiquées

par M. PersooTi dans sa Myc. Eur. n'en forment qu'une.

34. Th. carmin. Th. sterilis.

Pries Syst. Myc. i^p, i^ol^.

Sur cette espèce, que je puis avoir confondue avec quelqu'autre

cryptogame, voyez ma note au pied du Polypore tubéreux du sa"

pin (^Polyp. pitkysus); tom. III, p. 171.

***) Sortant de Vécorce^ à la manière des Sphéries (Sphaerioides).

35. Th. polygone. Th. polygonia.

Pers. Syn.f.p, 574. Myc. Eur. p. i32. Fries Syst. Myc. i, /x. 444*

DeCand. Fl.fr. t. S^p. 32 {excl. syn. D'AU, et Schw,)

Il sort de l'écorce du peuplier tremble un petit tubercule blanc-

couleur de chair, qui est de bonne heure concave. Il s'étend et

produit une plaque concolore, plus ou moins orbiculaire et dont

les bords sont unis, sans qu'on y remarque de coton; ces tuber-

cules devenant confluens, il en résulte un lit commun, de figure

très-irrégulière ; long de i à 2 p., ordinairement étroit; les bords

sont festonnés, Irès-adhérens. Les tubercules prennent diverses for-

mes, en triangle, en polygones souvent bizarres; le centre de ces
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figures étant toujours déprimé. Si en frottant la surface qui est

sèclie, on enlève la fleur qui la couvre, les parties proéminentes

prennent par là une teinte rougeâtre foncé. Cette espèce rare se

trouve dès le mois de mars ,
sur les rameaux tombés du peuplier

tremble. {Bois Gentil.)

Obs. Suivant M. Fries cette théléphore devrait son origine à une

sphérie {spJiœria nicea). Il faudrait sans doute en dire autant des autres

espèces voisines.

36. Th. papille couleur de chair. Th, maculœformis .

Fries Ohs. Myc. i , p. i5o. Sysî. Myc. \,p. 454. Pers. Myc. Eur. i,

p. i3i.

Var. a. — Il sort des aspérités de l'écorce du hêtre un bouton

rond, blanchâtre, farineux, qui s'élargit ensuite et forme une base

très-mince, cotonneuse et blanche; le centre se soulève en une pa-

pille centrale, unique, oblongue et qui occupe presque toute la

surface
;
elle prend une très-faible teinte couleur de chair. Le dia-

mètre n'excède guère i } 1. Dans la vieillesse la surface se fendille;

les bords se détachent et se soulèvent, ne paraissant plus coton-

neux. Ces petites plaques sont nombreuses et voisines , sans que

leur confluence occupe de grands espaces.

Obs. Il pourrait se faire que ceci ne fut que le premier état de la Th.

vineuse A, qui habite aussi les hêtres. Comparez encore la Th. dichroa.

Pers. Myc, Eur. x , p. i33.

Var. B. — Plaques orbiculaires, formées d'un tissu cotonneux

très-mince et rayonnant; d'abord très-blanc; dans la vieillesse ti-

rant un peu sur le couleur de chair; au milieu est assise une très-

petite papille roussâtre arrondie ou oblongue. Le diam. de ces

plaques n'excède pas 2 1. Elles couvrent les menues branches de

chcne
; plutôt voisines que confluentes.

37. Th. papille rose. TJu rosea.

Pers. Disp. method. p. 3i. Corticium roseum. Syn.f.p. ôyS. Myc.
Eur. p.\Z\. D'Alb. et Schw, p. •2.'j'j.

DeCand. FI. fr.t.G, p. 33.

Auriculaire rose.

Plaques rose grisâtre; d'un oeil farineux; elles sont Irès-minccs;
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ia surface fendillée offre un labyrinlLc très-fin. On voit au cenfre

une papille bien saillante, arrondie ou oblongue; cette papille est

unique, lorsque la plaque n'est pas devenue confluente avec sa

voisine; ce qui arrive souvent. La forme de la plaque est oblon-

gue, plus ou moins irrégulière; longue au plus de 3|^ !• Les bords

sont très-peu cotonneux. Cette espèce, que je tiens de M. Chaillet,

doit avoir été trouvée au printemps, sur le prunier épineux.

Obs. Elle ne paraît pas avoir rien de commun avec la Th. pruni de

Scliumaclier, t. a , p. 896.

38. Th. vulvaire.
' Th. fallax.

Pers. Syn, f.p. 574. Myc. Eiir. p. i3l. Frles Syst. Myc. i , p. 454.

Var. a.— Un petit boulon rosâtre sort de ces tubercules oblongs

(^sphœriœ ?) qu'on voit en quantité sur le coudrier, lorsqu'il vieil-

lit. Ce bouton forme ensuite autour de lui une petite plaque ronde

rosâtre-aurore, matte, poudreuse; au milieu de cette plaque ou

tache très-mince, se voit une papille unique et allongée. Dans la

vieillesse, le centre de cette papille s'enfonce en manière de fente

(comme les Hysterium'). Les bords de la plaque sont blancs, ap-

pliqués et terminés par un coton très-fin. Ces plaques deviennent

confluentes et forment des bandes irréguliéres, interrompues, lon-

gues de plusieurs pouces et larges d'environ 9 I. Vieillissant, la

plante devient aurore foncé. La brancLe de noisetier, qui portait

ces théléphores, a été prise en hiver, dans une haie. {^Sous Mont-

henonS)

Var. B. — Pers. Myc. Eur. p. iSi. ïh. castaneae? « Rimœ... llrellas imi-

tantur. »

J'ai trouvé sur de vieilles racines de noyer, des théléphores aurore

jaunâtre, mat, qui sortaient des fentes de l'écorce. Elles étaient

marquées au centre d'un sillon et s'allongeaient sinucusement,

formant des figures irrégulières, digitées ou en croix.

Var. C. — Plaques d'un jaune orangé, ou tirant sur le vermil-

lon; mat. Elles étaient de forme Irès-irrégulière; confluentes, ap-

pliquées exactement à l'écorce; le centre relevé portait des papilles

difformes; les bords très-minces, byssoïdes, blanchâtres. Je crois
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devoir rapporter à cette espèce ces théléphores que j'ai reçues ae

M. Schleicher. Il les appelait Hypochnus incarnatus Fries.

FAM. VI. TH. APPLIQUÉES SECHES. (T>^. Corfîclœ firmîores.)

Plantes jaunâtres ou brunes ; les trois premières espèces décidément

dures.

*') Tenant du jaunâtre.

39. Th. faux bolet du coudrier. Th, avellana,

Pers. Ohs. Myc. i , p. 35. Stereum coryli? Syn.f.p. 669. Tli. ru-

gosa var. 9> corylea? Myc.Eur. p. ia6, Tli. corylea? D'Alb, et

ScJiw. p, 11 1^? Fries Syst.Myc, i , p. l^l^i. Th. avellana.

Croûte dure, coriace et cependant cassante; tout-à-fait appli-

quée; amincie et festonnée au bord; étant sèche, elle est d'un gris

jaunâtre, mat , comme poudreux ; dans l'état humide, gris ardoisé;

c'est aussi la teinte qu'elle prend, lorsqu'étant plus sèche, on en-

lève en la frotlant celte fleur gris jaunâtre qui la couvre. On y

voit moins des papilles, que certaines rides qui peuvent provenir

des inégalités du bois. La chair est remarquable en ce qu'elle lient

de la nature du Polypore. En effet, quoique son épaisseur n'excède

pas I 1., on la voit formée de tubes perpendiculaires, très-serrés et

stratifiés; on y distingue au moins deux stratifications, indiquant

autant de végétations; elles sont séparées par une raie transver-

sale brunâtre. A la surface on observe de légères chinures ou raies

rouges (jomme de craie rouge), plutôt farineuses qu'humides;

ces teintes disparaissent à la dessicalion. Dans l'état décrépit, les

tubes s'étant détruits, la plante n'offre plus qu'une croûte très-

mince, blanc-jaune-verdâtre, farineuse, raboteuse; ce que l'on

peut voir de la face inférieure et appliquée est cannelle. L'odeur

est assez bonne. Cette espèce s'étend dans une longueur de plu-

sieurs pouces, sur les troncs vieux et moussus du coudrier. Je l'ai

trouvée en décembre. {A la descente de Villars^ sous Montbenon.)

40. Th. ridée du chêne. Th. rugosa,

Pers, Disp, method.p, 3o, Stereum rugosum. Syn.f, p, 569. Th. ru-
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gosa a. Myc. Eur. p. i-xj. D'Alh. et Schw. p, 2j/i? Fîtes Sjst.

Mjc. r, p. 439» var. et.

Croûte poisetle, mal; les parties saillantes sont un peu plus obs-

cures. Elle est entièrement appliquée; très-mince; l'épaisseur de

sa chair n'étant guère appréciable. Sa surface est remarquable par
la manière dont elle est sillonnée, ridée, tourmentée. Ces rides

ressemblent à des veines ondulées, qui rayonnent souvent en

aboutissante un centre commun relevé en pointe; des pyramides

difformes, à base élargie, hérissent toute cette surface. On la voit

aussi sillonnée de petites fentes. Les bords sont festonnés et se dé-

tachent quelque peu du bois; leur extrémité est blanc- jaunâtre,
*

mince et un peu frangée. Cette théléphore, dure, sèche, continue,

occupe sur les vieux troncs de chêne un espace de plus de 7 p.

Je l'ai trouvée au mois de mars, sur un tronc enraciné; au Champ
de l'air et aussi sur un tronc coupé, gisant auprès d'une scie à

bois.

Obs. Si ma Th. faux holet du coudrier ( Th. avellana^ est bien la

même chose que le Stereum coryliVers., il est clair que la chair de ces

deux théléphores est trop disparate pour qu'on puisse les réunir sous la

même espèce , Th. rugosa,

4 1. Th. hystérie. Th. porioides.

Pers. Mjc. Eur. p, 184 ?

Croûte olive-jaunâtre obscur; elle est mince, sèche. On y voit

quantité de petits tubercules ronds
; pleins dans leur jeunesse d'une

poussière concolore; et à la fin vides; ce qui fait paraître ces pla-

ques criblées de petits trous. Souvent ces tubercules sont longs et

venant à s'ouvrir, ils prennent la forme des Hjsterunn; c'est-à-

dire qu'on y voit \n\e fente entre deux rebords proéminens; ces

fentes sont tantôt courbées; tantôt elles forment des digifations;

comme une main dont les doigts seraient courbés et pointus; cha-

que doigt demeurant chargé de sa fente. J'aurais pris cette fructi-

fication pour de véritables Uysterium^ ou autre genre voisin , si

elle n'était pas concolore et formée évidemment de la substance

même de la croûte. Cette singulière espèce croît appliquée sur les

vieilles ccorces du hêtre; en automne. {Samabelifu)
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42. Th. bouillonnëe. Th, frustulata luiescens,

Pers. Sjn.f.p. ^l"/. Frles Sjst. Myc. i, p. 44^* T^cCand. FI. fr.

tom. 6 , p. 3i ?

Petites plaques arrondies ou allongées; elles sont formées de tu-

bercules de différens volumes, dont plusieurs sont assez gros. Ces

tubercules étant trcs-rapprochés, la surface en paraît comme bouil-

lonnëe
;
elle est toute crevassée de petites fentes, qui se trouvent

surtout placées entre les tubercules. La couleur dans l'état adulte

est d'un jaune d'ocre grisâtre, poudreux; vieillissant, la teinte

passe au gris blanc, puis au gris noirâtre. Cette espèce sèche, dure,

croît appliquée sur le chêne
;
l'un de mes exemplaires s'est bien

rompu par morceaux; les fragmens demeurant toutefois attachés

au bois; mais dans un autre, les théléphores étaient restées forte-

ment adhérentes. Je tiens ceci de M. Schleicher.

**) Brunes.

43. Th. cannelle tesselée. Th, frustulata cinnamomea.

Pries Obs. MfC. i,p, i53. Th. frustulata ^ tessulata. Sjrst. Myc.

I, p. 445. Th. frustulata h. Pers, Myc. Eur. p. i34. Th. frustu-

lata /8 tessulata.

Croûte d'un beau cannelle, mat; cotonneuse dans la jeunesse;

on voit sur les bords les vestiges d'une partie colorée en jaune

jonquille. Cette croûte, épaisse de ~
1., est toute fendillée et divisée

en petits compartimens carrés ou irréguliers. Cette ihéléphore

étroite, mais longue de 2 à 3 p., était bordée d'une ligne de sphéries

noir-violet {sptiœria fusca) ; près de ces spliéries on remarque de

très-petites cupules cannelle, bien arrondies et concaves; qui peu-

vent être le dernier état des pustules crevées de la théléphore.

Cette espèce, qui a crû en avril, dans la fente latérale d'un vieux

tronc, se loge entre le bord de l'écorce et le bois qui en est dé-

pouillé. (^Au chemin de Villars
y
sous Monthenon.')

44. Th. brune à bord doré. Th. auro-marginata.

Pers. Ohs. Myc, -2., p. 18. Corlicium (tomentella) ferrugineum et.

« Morgine deinum lutescens. » Syn.p, 678. Th. ferruginea. Myc.
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Eur. p. 141. D'Alh. et Sc/nv. p. 280. Th. ferruginosa. Pries Obs.

Myc, 2, p. 280. Hypochnus ferrugineus,

Var. A.— Plaque brun de rouille noirâtre; rextrémité du bord

jaune-orange; elle est couverte d'un drapé cotonneux; on y re-

marque non-seulement des pustules de différentes grosseurs, mais

encore des rides tuberculeuses. Elle est oblongue; les bords fes-

tonnés, dépassent un peu le bois sur lequel la plante est assise,

sans toutefois se replier. Cette plaque assez cbarnue est longue de

2 p., sur une largeur de \ p. Je la tiens de la complaisance de

M. Chailletf qui l'a prise sur le chêne.

Var. B. — Pers. Myc. Eur. p. 14^. Th. pusilla ?

La naissance de la plante offre de petites cupules orbiculaires,

ou allongées; d'un brun orangé; les bords sont relevés et le cen-

tre porte une petite papille unique. Ces cupules d'abord séparées

deviennent confluentes
;
de manière cependant que dans la plaque

générale et raboteuse, on distingue bien chacune des cupules dé-

primées qui la composent. La papille centrale disparaît souvent.

La teinte devient brun-violétàtre, drapé; les bords de la plaque

demeurent orange-foncé et cotonneux. Le diara. de la plaque gé-

nérale atteint 14 à i5 1. Cette description est faite sur des individus

secs, adhéréns à une écorce. Ils m'ont été envoyés par M. Schlei-

cher
y qui les a trouvés sur le coudrier.

45. Th. brune à bord noir. Th. ferriiginca,

Pers. Obs. Myc. 2 , />. 18. Corticium ferrugineum /2 pulverulen-

tum. DeCand. Fl.fr. '2.^ p. 107. Auriculaire de Persoon. Th. Per-

sonii.

Plaque brune, couleur de tan très -claire; vieillissant, elle de-

vient blanchâtre; l'extrémité du bord noircit
;
la surface matte plu-

tôt que farineuse, est couverte de petites papilles de différens vo-

lumes ;
à la fin elle se fendille en raies labyrinthécs. La plante

venant à déborder le bois, elle laisse voir le dessous, qui est brun

violétâtre, zone de blanchâtre sur les bords. Ces plaques exacte-

ment appliquées, se détachent aux bords; elles sont orbiculaires

ou oblongues, irrégulières, festonnées, lobées, voisines ou conti-

nues, très-minces, sèches, coriaces et même dures. Le plus grand
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diamètre atteint i f p. Elles ont crû sur l'écorce de vieux rameaux

tombés du hêtre
}
en été. {^Lalllaz.)

Obs. Ceci demande d'être distingué avec soin de la Th, tannée à

zones (fam.ll).

46. Th. tannée à l'envers. Th. badia.

Schleîcher Cafalog. Th. fuliginosa. Frles Obs, Myc. i,p. i55. Ste-

reum rubiginosura p corticiatum.

Var. a.— Plaques appliquées au bois, orbiculaires, confluen-

tes; les bords festonnés; elles sont très-minces, sèches. Le côté

fertile et extérieur est couleur de tan
; chargé d'une fleur cendrée

;

on y voit des papilles de difierenles grosseurs. Cette surface est un

peu bosselée. La face stérile et inférieure, qui ne déborde le bois

que de 7 à 8 1., est cannelle; velue; toute ridée de zones concentri-

ques assez serrées. Deux de ces plaques, adhérentes par leur bord,

étaient longues ensemble de
a-^^ p., sur une largeur de i p. Je tiens

cette théléplîore de M. Sc/ileic/ier , qui l'a trouvée sur le châtaigner.

Var. B. — Th. badia {Pries),

Dans un envoi postérieur, M. Schleicher m'a fait parvenir une

plante qui est tout au plus une variété de la précédente. Elle diffère

en ce que la teinte est un peu plus claire. Celte couche, sans doute

d'une végétation plus récente, repose sur une plus vieille, couleur

de tan foncé, exactement de la même nuance que la var. A. Les

bords festonnés de la nouvelle couche tranchent sur ce lit rem-

bruni. Le dessous est d'un brun noirâtre drapé. La longueur de la

plaque est de 4^ P»» sur une largeur de i p. M. Schleicher' nommù

ceci, sans doute d'après l'indication de M. Tries, Th. badia (Fries).

Nom qui m'a paru convenir mieux à l'espèce que celui de fuli-

ginosa.
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FAM. VII. TH. APPLIQUÉES ROUGEATRES. (^TJl. CoiticicB

rufescentes,)

47. Th. poudre de tuile. Th» siihrufescens,

D'AIh. et Schw. p. 279. Th. granulosa yy suLocIiracea
; var. sub-»

rufescens. Pers. Myc. Eur. p. 129. ïh. alutacea y gilva?

Croûte très-mince, tout-à-fait adhérente au sapin ouvré; dans

l'état humide elle est brun rouge ;
en séchant elle prend une teinte

rose rougeâtre; couleur de tuile claire; elle est poudreuse, char-

gée de tubercules ronds, assez peu nombreux, de différens -volu-

mes. Les bords blanchâtres sont légèrement cotonneux; leur ex-

trémité se couvre d'une poussière rosâtre. Décrépite, elle tourne

au gris violélâtre. Cette espèce s'étend, sans interruption, en lon-

gues bandes (de 9 p.), sur les pieux de sapin fichés en terre; je

l'ai trouvée assez souvent en hiver; je la tiens aussi de M. Schlei-

cher , qui l'estimait être YHypochnus isahellinus de Fries. Un de

ses exemplaires tirait sur la couleur lie de vin grisâtre.

48. Th. grenue cannelle. Th. cinnamo-granulosa,

Pers. Myc. Eur. p. 128-129. Th. alutacea
/3 zeolitica?

Elle paraît formée de couches successives; quoique fort mince

et entièrement appliquée. La première couche est couleur de tuile

très-clair et sale; assez semblable à celte, époque à la Th. poudre

de tuile. Une autre substance cannelle vient s'y établir; elle est

toute composée de tubercules aplatis et très-serrés; celle couche

n'est pas continue; mais offre des bandes très-étroites, séparées

par des intervalles jaunâtres et cotonneux; des teintes orangé-can-

nelle paraissent aussi à l'extrémité de ces plaques cannelle. Un co-

ton blanc très-court et farineux borde souvent cette marbrure. On
trouve celte théléphore, dont l'aspect n'a rien de luisant, sur le

sapin ouvré, les vieilles palissades de jardin; en hiver.

49. Th. fauve du chêne. 27/. cpidcrmea liehola.

Pers. Myc. Eur. p. i36. Fries Ohs. Myc. 1^ p. 281 . Hypochnus liel-

volus? Confer. Pers. Myc. Eur. p. 84. Athelia epidermea.

Croûte bistré-rougeâtre, fauve au centre et blanchâtre sur les
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bords. Elle est très-mince, unie, lisse; mais d'un aspect mat au

centre, où l'on ne voit pas de papilles; les bords sont cotonneux,

farineux dans une assez grande largeur et d'un tissu lâche. Cette

plaque longue de if p., large de
^ p-, trouvée dans la fente d'un

chêne abattu, en février, était adhérente au bois, sans pouvoir en

être détachée. (^Sauvabelin.)

5o. Th. coton cannelle. Th. hypochna aurca,

Fries Obs. Myc, 2, p. 281. Tah. Vl^ fig. 4. Hypochnus aureus.

Confer. Pérs. Myc. Eur. p. 141. Th. cinnamomea. et p, 14a. Th.

aurea,

Var. a. — Le premier état offre des tubercules blancs, fari-

neux, distans; ils deviennent ensuite confluens; leur couleur passe

au jaunâtre, piîis à l'orangé et à la fin les aggrégats de ces tuber-

cules forment des plaques cannelle, d'un tissu cotonneux; on n'y

voit pas de pustules ;
les bords sont filamenteux et blanchâtres.

Ces plaques irrégulières, très-minces, exactement appliquées, n'ex-

cèdent pas I p. en longueur. Je les ai trouvées dans les troncs pour-

ris des vieux frênes; le terreau noir, qui est le produit de cette

corruption, en est souvent tout marbré; dès le commencement de

l'été jusqu'en septembre. {^Prilly; à La côte de MonthcnonS)

Var. B. — J'ai vu sur la terre humide des forêts, des plantes

qui ne diffèrent pas trop de la description qui précède; à la fin

d'août. {^Saiivahelin.^

Obs. La conlexture particulière de cette espèce et son lieu natal, fe-

raient soupçonner qu'elle appartient moins aux Thélépliores^ qu'à quel-

que genre voisin des Sporotrichum ,
Geotrlchum , etc. Le genre Jlypoch^

nus de M. Fries était d'abord pour lui très-rapproclié des Theléphores

(V. Obs. Myc. 1. c). Mais il parait aujourd'hui vouloir l'en éloigner

tout-à-fait et le re^eter dans les Racoàiacces {Sysf. Orh. Veget.p. 3o4).
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FAM. VIII. TH. ArrLiQuÉES JAUNES. {Th. Corilcîœ liiiesccnles.)

*) Farineuses ; non membraneuses.

5i. Th. grenue (io(;i'e. Th. gvanulosa.

Pers. Ohs. Mjc, i, p. i6. Corticium aîiit.iceuni. Srn. f. p. ôjG.

Th. grannlosa, AIjc. Eur. i^p. 12S. Tli. alutacea a.. D'Alh. et

Schw. p. 279. Th. granulosa et. Fries Syst. Myc. i , p. 446'.

Var. a. — Plaques d'un ocre clair; les parties enfoncées sont

plus jaunes; la surface est farineuse; très-inégale, raboteuse, re-

vêtue quelquefois de couches superposées plus épaisses; on la voit

toute couverte de tubercules ou papilles de différens volumes;

quelques-unes ass«z grosses. Un œil cendré se fait souvent aper-

cevoir sur les points proéminens, surtout dans une partie de la

plaque. Longueur 3|^ p.; largeur \~ p. Les bords festonnés ne

sont point cotonneux. J'ai trouvé cette théléphore, de consistance

sèche, dure, sur un tronc à demi-consumé; dans une haie; en fé-

vrier.

A^AR. B. — Une plante semblable, d'un beau jaune d'ocre clair,

a été vue, s'étendant sans interruption, dans une longueur de /|4-p->

sur une grosse branche de la Clématite des haies. Ici le bord se ter-

minait par un coton blanc, serré, appliqué. Au mois de mars.

Var. C. •^— « Pcpillis mînutis confertis prominuUs granulosa. » Fries l, c.

Elle est bistrée au centre; plus loin ocracée
; chargée d'une mul-

titude! de petits lubercùles peu réguliers, entassés, agglomérés,

qui la font paraître comme drapée; les bords sont blancs, termi-

nés par des fibres serrées et peu ramifiées. Cette croûte est mince,

ovale ou allongée dans une étendue de plusieurs pouces ;
mais

étroite. Ln autre cryptogame parasite sur celte variété; ce sont

de petits globules violet-noir; d'abord sesslles, puis supportés par

un pédicule noir, court et très -mince. {^Physarum columbinwn

Pers. Syn. f. p. 173.) Cette variété habitait un bois de sapin pourri

et très-humide; au mois d'août. {Lalliaz.)

Tome 111, 14
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52. TI). ocre des troncs. Th. ochracca afhelia,

Var. a. — Fries Syst. Myr. i,/>. 44^* f^i* ochracea. « Tenais.. . suho-

chrocea; ad truncos decortlcatos valdè putridos pini et ahietis.^y

Pers. Myc, Eur. i , p. 84. Athelia ochracea a ?
;

Longues plaques d'un ocre blanchâtre et mat; on voit quelque-

fois toute une partie prendre un œil cendré farineux
;

certaines !

lignes noires se font remarquer à la surface, comme marquant les
|

bords d'fine couche superposée. Les tubercules disséminés qu'on i

observe ici ne paraissent dus qu'aux aspérités du bois. La pre- i

mière couche de cette théléphore est blanche et cotonneuse; ce
;

coton blanc se maintient pendant quelque temps sur les bords. '

Longueur 6 p.; largeur 1
]).

et même davantage. On trouve cette i

espèce sur les vieux troncs de sapin dépouillés d'écorce; dans les

forêls.
I

Var. B.— Pers. Myc. Eur. I. c. Athelia ochracea ig palîida?

Croûte ocre blanchâtre; d'abord d'un tissu délié, fendillé; puis

plus compacte, continue; cependant fort mince; les bords blancs i

terminés par un coton très-court, non fibrilleux. Cette plante formait

des bandes étroites, sur une écorce fine et lisse, comme d'aulne ou
\

de saule. Elle m'a été communiquée par M. Schleicher- , sous le nom
j

d'Hypochnus papjraceus Fries. Etait-ce d'après une indication de I

l'auteur? Toutefois ceci ne me paraît pas avoir les caractères qu'il J

donne à ses HYpochnus.

53. Th. ocre des aï s. Th. ochracea lignoruni» \

Fries Olis. Myc. \^p. lâi. Th. ochracea. « Suhtenuis , ochracea; in i

ligno ahietino putrido..,. margo nunc glaher, » Pers. Myc. Eur. \ ,

p. iSy. D'Âlh. et Schçv. p. ^"j-j. Th. fallax >S/3 effusa?
j

Plaques d'un ocre pâle, mat, farineux; appliquées par longues I

bandes sur les ais et les liteaux rabotés de sapin ;
elles sont sujettes ,

à se fendiller en travers
;
dans la vieillesse elles prennent des teintes 1

d'un ocre plus rougeâtre dans certaines places; on n'y voit pas de
\

papilles bien distinctes. Les bords ne sont blanchâtres et farineux
j

que dans la jeunesse; car la plante étant vieille, ils noircissent !

dans une grande largeur et se fendillent. Ce bord est quelquefois I
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découpé en festons très-étroits, allongés, appliqués; une fente,

qui n'atteint pas le bord, se faisant remarquer au milieu de cha-

cune de ces petites languettes, dont l'extrémité se détache du bois.

Celte espèce est commune en hiver.

54. Th. soufre. Th. sulpJiurea.
V

Pets. Obs. 3fyc. t,/?. 38. Corticium sulphureiira. Sjn.J'. p. ôyg.

Th. sulphurea. D'Alb. et Schw. p. 282; et p. SyS. Hiraanlia sul-

phurea. Fries Obsi Myc. i, p. 210. Himaniia ochracea. Syst.

Myc. 1 , p. 452.. Th. H. sulphurea. Fers. Myc. Eut. i , p, 85.

Athelia sericea? Kunz. Mycol. Hefl. i ,/?. 8i. Sporotrichum cro-

ceum? V. Sporulis rninutis opalîbus obtectum.n T'^id. Pers. Myc.
Eur. I, p. 86. Ozonium croceum {^quod eaclud.). Confer. Fries

Syst. Grb. Veget. i,/?. 2i5.

Croûte d'un soufre clair dans la jeunesse; vieillissant elle devient

ocracée, et même ocre foncé, surtout au bord. Le centre est uni,

mat, farineux, fendillé, couvert de petites pustules rondes; les

bords sont blanchâtres dans une assez grande largeur; leur ex-

trémité se termine par de nombreux fiiamens blancs, rayonnans,

taraifiés, mais courts. Celte croûte est irrégnlière, interrompue.

Sa substance sèche, pas trop consistante; étant détruite, le dessous

prend un œil farineux. On trouve cette théléphore sur les écorces

du sapin.

55. Th. rhubarbe. Th, olwacea.

Fries Ois. Myc. 2, p. 282, Hypochnus olivaceus. Pers. Myc. Eur.

p. 143. Th. olivacea ;
nec non, p. 154. Coniophora cuticularis .f*

-

Couche farineuse, qui se nuance de l'olive jaunâtre clair, cou-

leur de rhubarbe, au blanchâtre sur les bords, qui sont cotonneux.

Tîcillissant, elle devient vert-obscur. On y observe cà et là de très-

petites papilles rondes. Cette couche très-mince, sèche, continue, se

prolonge dans une étendue de 2 p. et plus. J'ai trouvé celte es-

pèce en hiver, sur des ais de sapin, dans la partie où ils touchaient

la terre; je l'ai aussi rencontrée sur VErable champêtre {^Acer cam-

pestre).
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**) Membraneuses.

56. Th. citron du bois. . Th. cilrinet.

Pers. Myc. Evr. p. i36. Confer. Frics Syst. Myc. 1,^.4 52. Th. H.

sulphurea.

Membrane très-mince, humide; elle est d'un beau jaune soufre

sur les bords et cela dans une grande largeur. De là elle se nuance

au jaune foncé et ou brun jaune clair, d'un œil cendré. Cette teinte

occupe le centre; la surface est couverte de pustules de différens

volumes; les bords ne sont point fibrilleux. Cette plaque s'étend

sur le bois ouvré de sapin, en lieu humide, dans une forme or-

biculaire ou allongée, sur une étendue de plusieurs pouces. On

peut la détacher du bois, mais non sans la rompre, vu son adhé-

rence; on voit alors le dessous qui est noirâtre. L'od <ur est péné-

trante, sans être désagréable. J'ai trouvé cette belle théléphore en

juillet, à Lausanne, dans les escaliers appelés de la grande roche.

Obs. Cette plante pourrait bien avoir été' confondue par M. Fries, sous

le nom de Th. H. sulphurea, avec d'autres espèces voisines. En efiFet dans

sa description, cet auteur dit : i<- Discus... ferè cinerasceiisy^; il indique

sa Th. sulphurea, comme croissant sur le bois ^.i-ad lignai» autant de cho-

ses qui s'accordent bien avec cette Th. cifrina.

57. Th. à bord frange. Th. radiosa,

Fries Oos. IHjc. 1, p. 277. Pers. Myc. Fur. i ,/?. i3o.

Plaque continue, très-mince; jaune d'ocre; les bords sont re-

marquables, surtout dans l'état de jeunesse, par un frangé de fi-

brilles blanches. On voit sur le côté fructifère, de petites papilles

éparses et ailleurs de petits creux très-peu profonds tournant au rou-

geâlre. Le côté stérile n'est pas sensiblement velu. Cette membrane,

qui, dans un des exemplaires, était libre de ses deux faces, avait

sans doute été détachée du bois. Sa longueur atteignait 3 p. J'ai

reçu ce cryptogame de M. ScJdeicher. C'est M. Fries lui-même qui

doit l'avoir reconnu pour être sa Th, radiosà. J'ignore pourquoi
celte espèce n'est pas rappelée dans le Syst. Mycoîog.
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FAM. IX. TH. APPLIQUIIES NOIRES. (^J'h. CortlcloS lu'grœ.)

58. Th. noire du chêne. Th, nigra quercina.

Var. a. — Pers. Myc. Eur. r, p. 146. Th. oLscura ?

Elle semble sortir de l'épiderme et des fentes de l'écorcc des ra-

meaux de cliêne tombés. Ensuite elle s'étend sur l'écorce, comme

une plaque épaisse de
-j 1.; d'un noir changeant au vioiétâfre, mat.

On n'y voit pas de pustules; les bords, dont l'extrémité est brun

de suie, sont bien appliqués; la teinte de l'écorce qui entoure ces

plaques est rougeâlre. Leur forme est irrégulière, lacuneuse, an-

guleuse. Elles s'étendent sur un espace long de 3 à 4 p*» ^t large

de I à 2 p. La surface est fendillée; cette ihéléphore; dont la sub-

stance est sèche, a été vue à la fin de mars. (^Snuvabeîin.')

Var. B. — On voit sur les vieux troncs de chêne dépouillés de

leur écorce, une croûte brun noir et devenant ensuite tout-à-fait

noire; elle est malte et se couvre par places d'une fleur cendrée.

Cette croûte est membraneuse, très-exactement appliquée, conti-

nue; elle paraît unie ou ridée, suivant les accidens du bois auquel

elle adhère; les bords sont lisses. Sa substance est sèche, mince

et cassante. Je l'ai vue occuper un espace long de
/| vP*» sur 2-; p.

de large. Ceci a été trouvé en décembre, dans le bosquet clti Champ
de l'air, près Lausanne.

Obs. Celte espèce a de grands rapports avec la Th. chasse écorce noire

( Th» nigrescens Schrader) ,. qui habite les rameaux du hêtre.

59. Th. noire du sapin. Th. nigra piîhya.

Pers. Myc. Eur. i,p. 146. Th. p^thya^

Var. A.— Sur l'intérieur des bois de sapin abaltus et pourris

par une extrême humidité dans les forêts, s'établit une croûte noire,

formée d'une membrane très-mince, continue, adliérenle au bois

et le recouvrant souvent dans une très-grande étendue. On y ob-

serve quelquefois des teintes olivâtres. Celte membrane n'est lui-

sante que dans son état humide; comme elle est cassante, on ue la

peut détacher du bois, que par parties; cependant elle en est par-



2l4 TH. APPLIQUÉES NOIRES. rAM. IX.

faiteraent distincte. Venant à sécher, la plante est d'un gris pou-

dreux; la cassure qui demeure noire, montre la cLair mince comme

yn fort papier; au mois d'août. (^Lalliaz.)

Var. B. — On trouve dans l'intérieur des tuyaux de sapin pourris

et humides, servant à l'usage des fontaines, une théléphore noire,

mince, cassante, ridée, dépourvue de papilles. Elle entrelarde le

bois pourri et ne se montre que par longs fragmens, qu'on ne dé-

tache qu'en emportant le bois qui y adhère. Celte couche pa-^

raît aussi sous la forme de raies noires, distantes, fort longues,

qui traversent l'intérieur du bois, même horizontalement et dans

un sens contraire à ses veines. J'ai vu à l'extérieur d'un de ces

tuyaux, cette théléphore prendre des teintes pourpre-noirâtre (cou-

leur de sang desséché); ce qui pourrait être le premier état de la

plante; cette teinte se perdait d'un côlé par une dégradation insen-

sible de nuances; de l'autre côté, elle se montrait jilus épaisse, plus

rouge et se terminait par un bord noirâtre sinueux, plissé, frangé

et qui se détachait plus ou moins du bois. Dans d'autres places,

le bord n'offrait que ces mômes longues raies noires observées dans

l'intérieur du bois. Vers la fin d'août. {^Sauvabelin.)

60. Th. noir-drapé. Th. nigra pannosa.

Jlypoçhnus nlgar?

Elle est noire, dra])ée; tantôt continue
;
tantôt si mince que man-

quant par places, elle forme une sorte de chinure avec le bois

qu'elle laisse à découvert. Celle-ci se trouve sur le bois pourri des

troncs de sapin. En automne. (
Bois de Cérj. )

FAM. X. TH. DISCOÏDES. {TJi, Corilclœ dlsciformcs.)

Plantes plus ou moins orhiculaivcs ; sèches^ consistantes ^ petites ;

les bords détachés.

61. Th. enfamée de lauhie. Th. ainea dlsciformis.,

Frles Syst.Myc. i,/?. 446. Th. abiea? Pers. 3IfC. Eur. i , p. 127.

Th. discoidea fi compacta ?

Elle offre d'abord une petite plaque orbiculairc ou oblougue j
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sinueuse; le centre est relevé sous la forme d'une grosse papille.

La couleur est un gris cendré; les bords blanchâtres; le gris passe

«nsuite au roux rougeâlre. On remarque dans le premier âge et

surtout au bord, des traits d'un beau rouge de sang, qui devien-

nent noirâtres à la dessication; étant touchée dans sa fraîcheur, la

surface se tache de couleur de sang. Ces plaques deviennent con-

fluenles; les bords sinueux, festonnés, appliqués et à Ja fin un peu

détaches. La longueur de ces plaques réunies, atteint 2^ p. et même

plus. A la fin la couleur se montre quelquefois zonée, mais toujours

j)lus ou moins brouillée d'une teinte enfumée tournant au noirâtre;

d'un aspect mat; les bords toujours blanchâtres. Le cliampignon

venant à déborder le bois, ce qui n'excède guère 3 1., on aperçoit

le côté stérile; dans la jeunesse il est rayé de gris et de purpurin ,

soyeux; prenant quelquefois des teintes verdâtres. A la fin il de-

vient jaunâtre, même orange assez obscur et il est alors drapé.

Dans la vieillesse le côté fertile se fendille et se raye de petits trails

croisés ou labyrinthes. On remarque aussi dans les parties dépri-

n)éts des pores très-petits, nombreux et serrés; ce qui fait penser

qu'ils ne sont ni le résultat de pustules crevées, ni l'ouvrage de

quelques insectes. J'ai cru d'ailleurs voir que la chair, quoique

très-mince, était striée, comme étant formée de petits tubes per-

pendiculaires. Celte plante sèche, dure et mince, paraît dès le

printemps, sur les rameaux desséchés et sur l'écorce des vieux aul-

nes. [Sam'ubelin ; près du Flou
^
sous la Solitude.)

Obs. Celte espèce bien remarquable serait iîiterme'diaire entre les

ThéUphores et les PoJypores ; elle aurait cela de commun avec la Th.

faux holet du coudrier ( Th. ai^ellana) ^ fam. vi p. 202.

62. Th. discoïde à bord blanc. Th. dlscoidea leucoloma.

Pers. Syn.f.p. 678. ïh. bufonia?

Sa couleur varie d'un bistré brun, brouillé, mat, si la plante

est humide, au cendré bleuâtre foncé, lorsqu'elle est sèche; les

l)ords sont blancs et soyeux. La surface est bosselée, des aspérités

du bois, et de plus chargée de pustules. Elle croît appliquée sur

les racines gâtées du hêtre vivant; elle est d'abord orbiculaire et

conserve plus ou moins celte forme; les bords, qui sont festonnés,
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se détachent du bois sans se replier. Ces plaques sont souvent con-

fluentes; leur plus long diamètre est de i p. La substance est sè-

che et dure. J'ai trouvé cette espèce rare, en septembre. {Saii-

vahelln. )

Obs. Ceci a beaucoup de rapport avec la Tli. du mélèze (fam. v, p. if)3).

63. Th. blanche en disque. Th. disçlformis ,

Var. a du chêne. — Pars. Mjc. Eur. i^p. 127. Th. discofdea cl. « Exfus

pallldè rufescens. »

Plaque blanchâtre, tirant sur le cendré; d'un aspect farineux,

comme de chaux. Elle adhère par le centre à l'écorce mousseuse des

chênes; concave, orbiculaire ou oblongue, en forme de cuvette ;

les bords relevés et sinueux. On y remarque des papilles de difr

férens volumes, peu nombreuses et qui viennent ensuite à crever;

le diam. ou la longueur n'excèdent pas 8 1. Le dessous est roux

violétâtre, marbré de jaunâtre; glabre sur les bords. Cette plante

assez épaisse pour sa petitesse, se distingue par sa sécheresse et sa

solidité. Elle croit en foule sur les chênes encore sur pied; dès le

printemps. {^Sauvabeliii.^

Var. B du chdtahner. -—Je l'ai reçue de M. Schleicher : elle ne

différait de la précédente, qu'en ce qu'elle était un peu plus blan-

che, et qu'elle n'avait aucune teinte violette au côté stérile; le plus

long diam. était de 7 1. C'était cette plante que M. Schleicher àéû-

gnait dans son catalogue de i8i5, sous le nom de Th. castaneœ S.

Var. C.— DeCand. FI, fr. tom. 6, p.3i. Auriculaire en disque.

Celle-ci, qui m'a été communiquée par M. Chaillet, est très-blan-

che du côté fertile et au bord de la face inférieure; dans la partie

qui touche au bois elle prend les mêmes teintes que la var. A. Le

diam. de celle-ci était de 9 1. La surface est sujette à s'éclater.

64- Th. bistre du Jura. 77/. Juratcnsis,

Pers. Myc.Eur. i ,/?. i^S.

Plaque couleur de bistre; les bords un peu plus clairs, le cen-

tre tournant au violétâtre; d'un aspect mat, comme drapé; elle est

orbiculaire ou oblongue; on voit au centre xxiw. large bosse ou pa-
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pille peu saillante. Les bords sont plus ou moins sinueux, épais,

renflés et ils tendent à se détacher. Ces plaques assez charnues sont

voisines ou contiuentes; leur plus long dinm. atteint 5 1. La sub-

stance est ferme et dure. M. Chaillet
,
de qui je tiens cette espèce,

m'apprend qu'elle a crû, au rgois d'août, sur le hêtre.

FABi. XI. TH. CHASSE ÉcoRCE. (77/. Cortlclœ dccortlcantes.)

Croûte qui se loge sous Vccorce rebroussée des mçnues branches

tombées et s'étend de là sur le bois.

65. Th. chasse écorce tricolore. T/i, decorilcans irkolor.

'Nées Syst. p. 289 , fig. ^55 {minus accuratd). Th. comedens. Ehren-

herg Sfh'. Berol.p. 3o. ïh. carnosa. Frles Syst. Myc. i , p. l^l^j.

Th. comedens. Pers. Myc. Eur. i, p. iSy. Th. decorticans. Conf.

Fries. Syst Myc. 1 ,/?. 447* Th. livida.

Var. a du chêne.— Le premier lit est une couche gris livi^le ou

olivâtre, humide, un peu visqueuse, grasse, très-semblable à du

vieux suif. Cette couche s'établit sur le bois nu des rameaux tom-

bés du chêne; elle se loge immédiatement sous l'écorce qui s'en

détache et se rebrousse; quelquefois elle occupe toute la partie nue

tlu bois (Voyez au bas l'Obs. i
).

A la dessicatlon cette substance

devient blanchâtre, farineuse et fendillée. Au-dessous de la couche

grise, il s'en établit une autre d'un laccpié obscur, cramoisi, un

peu luisante; laquelle forme des plaques allongées, sinueuses, ir-

régulières; d'autres fois elle ne produit que de simples points brun

rouge. Plus loin, la teinte est d'un jaune d'ocre mat, ou même

jaune foncé. La couche cramoisi est placée sur le fond jaune; quel-

quefois au contraire, on dirait que la couleur jaune tend à s'in-

troduire sur la substance rouge. A la un les places rouges devien-

nent brun cannelle, farineuses et se fendillent en travers. Le bord

de la plaque est festonné, blanchâtre et un peu fibrilleux. Lorsque

certaines aspérités du bois viennent à percer la théléphore, on voit

<:es parties saillantes bordées d'un jaune cotonneux , qui est la feinle

de la substance inférieure; ces bords circulaires tranchent agréa-

blement avec le rougcâtie qui \es environne. Cette espèce s'étend

ôiir k'S menus rameaux dans la longueur de plusieurs pouces; je



21 8 TH. CHASSE ECORCE. FÂM. XI.

l'ai même vue sur un morceau de bois plus volumineux, occuper

un espace de près d'un pied, sur une largeur de a-j p. Elle est

commune dès le printemps. (^Sauvahelin.)

Obs. I. Ce lit graisseux me paraît avoir été bien décrit par M. Frles

{Sfst. Orb. Veget.p. 200-201), sous le nom de Mycomater. Il estime que

cette substance n'est autre chose que le suc dénaturé du bois lui-même

et qu'elle sert de matrice à plusieurs espèces de champignons: quoiqu'il

en soit, elle est remarquable dans cette famille et commune à ses diffé-

rentes espèces.

2. On trouve sur cette théléphore d'autres cryptogames parasites. L'un

d'eux offre de petits globules blancs farineux, couverts de poils radiée,;

plus développés ils se creusent tant soit peu au centre et deviennent roux

jaunâtre; ils conservent un bord blanc, étroit et farineux. L'autre de

ces cryptogames parait sous forme de pustules brun violet; elles sont

aplaties et montrent souvent un point central saillant
;

elles se dessè-

chent, et après s'être détruites, elles laissent pour vestiges de petits

cercles noirs, qui coupent bien sur le jaune de la théléphore. {Ehren-

berg Syh\ Berol. p. 28. Gytospora epimyces. Frles Syst. Myc. 2, p.

499. Sphaeria epimyces.)

Var. B du hêtre. — Elle ne diffère qu'en ce que la teinte rouge

cramoisi y est moins étendue; quelquefois même elle n'y parait pas

du tout. Lorsqu'elle existe, on la voit souvent placée immédiate-

ment sous l'écorce rebroussée; j'ai vu un des côtés de la branche,

prendre une teinte gris couleur de chair, farineuse; elle était fen-

dillée; sans doute dans un état de vieillesse.

(^Ç>, Th. oran2;e coloraiile. Th. auranila colorans.o

Pers. Myc. Eur. p. 54. Xylostroma ramentaceum?

On trouve sur les troncs pourris du chêne une couche d'un très-

beau rouge orangé, chiné de jaune, surtout vers les bords; elle est

dans sa fraîcheur revêtue d'une sorte de fleur bleuâtre et grais-

seuse (^Mycomater Fries) ? Etant vieille la teinte est orange-brun

mat; les bords plus clairs. Si la couche est plus mince on la voit

rouge tuile; le bord tournant au jaune; non-seulement elle est in-

séparable du bois, mais elle en pénètre la substance à la profon-

deur de /j à 5 1. Souvent même elle produit une raie orange, nuan-

cée à ses deux, bords d'une teinte plus claire; celte raie traverse en
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diagonale toute la masse du bois pourri. A l'ordinaire ce bois en

putréfaction est lui-même entrelardé de ces pailletés ou lames

blanches décrites ailleurs et que je tiens pour être le Xylo-

stronia candidmn P. La couche orange s'étend dans une lon-

gueur souvent très-considérable sur la surface des vieux troncs,

dont elle occupe quelquefois tout un côté. On trouve sur les bords

de cette thcléphore, un autre cryptogame, cylindrique, rayé en tra-

vers, semblable à un petit tonneau; ces petits cylindres sont très-

nombreux, rapprochés, faciles à détacher. On les voit quelquefois

teints de la substance colorante de la théléphore; ce qui pourrait

faire illusion. {Sphœria acrospermum var. B tricohr. Tode Meckl.

2, p. /|7, tab. XV, fîg. 120? Sphcçronema acrospermum. Fries Syst.

Myc. 2, p. 537?) Cette espèce, dont le genre peut paraîîre équi-

voque, est assez commune chez nous. Je l'ai trouvée en décembre

et en février. [Sauvabelin ; bosquet du Champ de Vab\)

Obs. Il est aisé de saisir les rapports qui existent entre ceci et la Th,

chasse écorce tricolore^ qui pourrait bien n'en être qu'une simple variété'.

67. Th. chasse écorce incarnat. Th. corrugata.

Fries Obs. Mjc. i , /?. 1 54. Sjst. Myc. i , p. 453.

Son premier état est une substance olivâtre et graisseuse; elle est

chargée de papilles nombreuses et très-irrégulières. En séchant elle

se ride, se fendille et prend une teinte grisâtre couleur de chair;

les bords deviennent blanchâtres et farineux. Cette croule recou-?

vrait presque dans son contour le bois dépouillé d'écorce d'une

menue branche d'un bois de haie; la théléphore était longue de

4 à 5 p. La branche étant à demi-pourrie, je n'ai pu savoir à quel

arbuste elle appartenait. En février.

68. Th. chasse écorce du sapin. Th. decorticans ablctls.

Elle est jaune d'ocre, mat; la partie voisine de l'écorce rebrous-

sée et sous l'écorce même, est blanche. Toute la surface est chargée

de très-petites papilles concolores, confluentes et qui ])roduisent

l'effet d'un grenelis farineux. Dans telle place, où la fructification

est plus avancée, la surface parait comme velue; on dirait même

voir des papilles ouvertes, à bords cotonneux; je crois plutôt que
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ces vides sont les intervalles entre les tubercules renflés. S'ils s'ou-

vrent réellement, il faudrait rejeter cette espèce dans le genre Sis-

totrêine\Toin. 2,/?. /197). Comme nne croiife très-mince, sèche,

elle couvrait la partie dépouillée d'écorce
, d'une branche de sa-

pin , épaisse de 7 à 8 1. et gisant à terre. On y trouve ces mémrs

cercles noirs, débris des sphéries, observés dans la Th. chasse

écorce tricolore.

69. Th. chasse écorce noire. Th. nigrescens,.

Schrader Spicil.p. 186. Pries Syst. Myc. \,p. 468. Pers. Myc. Eur.

p. 146.

La partie qui était sous l'écorce, avant qu'elle se fut entièrement

détachée et rccoquillée, est jaune d'ocre; chargée d'un grenetis fa-

rineux, papilleux, blanchâtre. On y remarque les mêmes petits

cercles noirs que dans les espèces précédentes. Ge qui est en de-

hors de la parlie auparavant recouverte par l'écorce, est d'un noir

mat
;
la couche assez épaisse, brunit dans les places où elle est plus

mince. Je l'ai vue comme une bande souvent interrompue j longue

de 3 p., large de '2 à 3 1. Elle est sèche, fendillée en travers; on y ob-

serve des papilles peu prononcées. Cette espèce habite les menues

branches tombées du hêtre. Elle est rare. {^Sauvabelin.)

FAM. XII. TH. APPLIQUÉES BLEUES OU CEîiJDRÉES. {Th. Cortlciœ

clnerascentcs.)

XI n'y a que la première espèce qui soit bleue.

70. Th. bleue. Th. cœrulea.

Soiverhy.) t. 35o. Auricularia phosphorea. Lamarck Fl.fr. tom. i,

p. io3. Bysse bleu. DeCand. Fi.fr. i.p. 107. Auriculaire bleue.

Fries Obs. I^Tyc. 2 , /?. 279- Hypocliuus cseruleus. Pers., Myc, Eur.

I , p. 147. Th. cserulea.

Le centre est d'un beau bleu indigo, mat; les bords blanchâtres

se terminent par des fibrilles rayonnantes. Cette croûte est com-

posée de petites rosettes orbiculaires, dont le diam. n'excède guèie

une ligne. Devenant conllucnlcs, elles forment des plaques plus o-u
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îiioins longues, irrégulièrement disposées. Celte belle espcee a élé

trouvée à Monrion, sur un vieux morceau de charme; en novem-

bre. Elle m'a été communiquée par M. Dapples Gaulis. Je l'ai aussi

reçue de M. Schleicker. Celle-ci paraissait avoir crû sur un mor-

ceau de planche de sapin* t

71. Th. livide et blanche. Th. livida.

Fries Ohs. Myc. 2, p. 276? {excL syn.) D'Alb. et Schw. p. 282.

Th. cinerea et continua? {exe/, sjn.)

Sa couleur est cendrée; d'une teinte plus foncée, la plante étant

humide; son aspect est mat, farineux. Elle est remarquable par des

papilles blanches, de différentes forme et grandeur, quelquefois

confluentes, et qui tranchent bien sur ce fond gris où on les voit

éparses. La substance est un tissu très -lâche, surtout dans Ten-

fancc; elle est ensuite ridée et comme chargée de pustules; les bords

ne sont point décidément cotonneux. Ces plaques, longues de quel-

ques pouces, sont sinueuses, irrégulières, souvent interrompues,

toujours très-minces. Je les ai trouvées sur des morceaux de chêne

dépouillés d'écorce, tombés dans la foret. Elles s'introduisent dans

les cavités et les fentes du bois; au printemps. [Sanvabclin.)

72. Th. crayeuse du saule. T/i. caiiosa.

Pers. Myc. Eur. p. i5r, i'or, et. « Margine tomentoso. » Pers. Ohs.

Myc. I , p. 38. Corlicium lividum? {exclus, syn.) ^<. In sallcibus...

in una clterave parte rufesci:. »

Vae. a.— Près des bords, elle n'offte qu'une légère couche cen-

drée farineuse; les bords mêmes sont blanchâtres, ondulés, fes-

tonnés, exactement appliqués, un peu cotonneux. L'intérieur qui

est plus compact, se colore d'une faible teinte aurore, dont l'as-

pect est mat. Ces plaques s'étendent sur l'écorce des vieux saules,

dans une longueur de 2 à 3 p., sur une largeur de i ^ p.; vers la

fin d'avril. (^Prcs Lausanne.'^

Var. B. — Celle-ci était plus blanche; jaunissant légèrement par /

places; d'un œil crayeux; continue, raboteuse, sèche; les bords

festonnés se terminent par des filets cotonneux, courts et rayon-
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nans. Cette variété a été prise, au mois de juillet, sur des écorces, an

pied d'un saule décrépit. (^ Phalanges , campagne près de Genèse,)

73. Th. cendrée. Th. cinerea {mihi),

Var. a. — Pers. Sfn.f. p. ô8i. Th. laclea. Myc. Eur. i ^ p. i5i. nEx
allndo-livida » ( excl. syn. Th. H. lactea Pries. ) Pries Syst. Myc.

I , p* 447' Th. livida? {excl. syn.)

iJe couleur cendré-gris; farineuse, mais humide; la plaque est

très-mince, continue; chargée de papilles d'une forme peu régulière;

ces plaques sont distantes, quelquefois confluentes; les bords ne

sont point fibrilleux; cette espèce s'étend à la longueur de plusieurs

pouces sur les troncs pourris du sapin ;
sur l'extérieur des vieux

tuyaux de fontaine; je l'ai aussi trouvée qui entourait une menue

branche de sapin tombée; en été et en automne. {£ois de Céry ;

Sauvahclin ; bois sous Vennes.)

Var. B. -— Une théléphorc semblable couvre souvent, dans une

grande longueur, les rameaux du framboisier. J'y ai remarqué de

très-petites pyramides d'un rouge lacqué obscur, que je pense être

quelqu'autre cryptogame parasite; la plante étant d'ailleurs char-

gée de papilles concolores très-nombreuses. Dans la vieillesse, la

couche devient plus épaisse, continue et se détache circulairement

du rameau. On trouve cette variété en été.

Var. C. — J'ai reçu de M. Schleicher une théléphore d'un gris

assez foncé; farineuse, interrompue; on y remarque de petites pla-

ques d'un gris plus clair reposant sur une vieille couche noirâtre.

Cette plante est très-mince. Je n'ai pu distinguer sur quel bois elle

avait crUé
'
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FAM. XIII. TH. APPLIQUÉES BLANCHES. (77/. CorticicE CllbcP.)

*) Rlunies de papilles,

74. Th. labyrinthe-grenu.* Th. calcea rimosa.

Vers. Syn.f. p. 58i. Th. calcea Var. a {eacl. syn. Pers. Myc. Eur,

l ) p. I 53). Conf'er. Pries Syst. Myc, i , />. 453. Ohs.

Var. a. — Croûte blanche, continue, mais toute fendillée de

raies labyrinthées; elle est farineuse; chargée de papilles très-nom-

breuses et peu régulières; les bords ne sont point fibrilleux. Elle

couvrait, dans la longueur de plusieurs pouces, un vieux liteau

de sapin.

Var. B. — D\4lbi et Schw. p. 283. l'-Demum sordide fucescens.y*

Celle-ci, qui a crû sur le sapin non ouvré, diffère en ce que
son labyrinthe est à très-petits compartimens. Les papilles bieu ar-

rondies, de différens volumes, s'agglomèrent par petits paquets.

La teinte tourne à la fm sur le rougeâtre. Les individus que je

tiens de M. Schleicher, avaient été communiqués à M. Fries, qui

jugeait que c'était pour lui une espèce nouvelle.

75. Th. gypseuse. Th. nwea.

Pers. Syn.f. p. 58r. ïh. calcea var. ^. Th. nivea. D'Alh, et Schw.

p. 283.

Elle est continue et point fendillée; les pustules sont nom-

breuses, mais écartées, de différentes forme et grandeur. Elle est

très-mince et dans les places où elle est près de manquer, on di-

rait du plâtre qui eût été jeté sur le bois. Celle espèce se trouve

sur le sapin ouvré
,
uni et placé en lieu humidej sur la base des

pieux fichés en terre, etc.

76. Th. du sureau. Th. samhuci.

Var. a. — Pers. Disp. Meth. p.3i. Corticium samhuci. Syn. f. p. 58 1.

Th. calcea y ? Th. samhuci. Fries Ohs. Myc. i,p. i53. Th. crcta-

cea ? « Effusa hwnida. » Syst, Myc. i, ^. 453, in nota ad Th. L.

acerinam.

Elle est molle, fraîche, très-mince, continue; bien blanche, toute
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ridée, ou plutôt couverte de petits tubercules ronds de différens

volumes. Elle forme des plaques longues de plusieurs pouces, qui

couvrent les branches du sureau noir. Je Tai trouvée au mois de

mars, dans une haie près de Lausanne.

Var. B» — Pers. Disp. Meth. p, 3i. Gorticiuin cinereuiii. Syn.f. p. 679.

Th. cinerea cl. D'Alh. et Schw. p. 283. Tli. calcea y sambuci.

Pries Syst. Mycp. 453. Th. L. cinerea.

On la voit d'abord interrompue et distribuée par flocons; elle

est d'une blancheur de craie ou de chaux; farineuse. Elle devient

ensuite continue; sa surface est inégale, raboteuse; ce qui provient

soit des aspérités du bois, soit des papilles fructifères. Celte croûte

se détruit aisément par le frottement; on la voit couvrir les tiges

et les rameaux du même arbre, dans son état de caducité. Cette

variété est commune.

Vau. C. — Pers. Blyc. Eur* p. i53. Tah. P^I^ fig. 5. Th. aspera?

J'ai vu sur de vieux sureaux y?my de Zurich, une poussière bleuâ-

tre, dont les grains filamenteux, m'ont paru être d'une forme par-

ticulière. Ce souvenir, qui me laisse le regret de n'avoir pas mieux

observé, est ici consigné, pour provoquer un nouvel examen.

77. Th. ridée dti sapin. Th. crciacea.

Pers. Myc. Eur. i , p. iSo.

Croûte d'abord blanche, puis tournant au jaune d'ocre, ne con-

servant de la blancheur que sur les bords. Ce sont d'abord de très-

petites plaques isolées, de forme très-irrégulière, dont les bords

farineux se terminent par de petites fibrilles rayonnantes. Ces pla-

ques deviennent confluentes. Dans une place où le dessous de l'é-

corce était lisse, j'ai vu la théléphore former un lit bien uni, d'un

jaunâtre mat. A l'ordinaire, cette couche jaune est ridée, couverte

soit de petits creux, comme si les pustules se fussent crevées, soit

d'un réseau irrégulier, comme vermiculaire. Cette subsllince jaune

repose sur un fond blanc et farineux. Cette espèce, bien distincte,

a été vue sur l'écorce de vieux tuyaux de fontaine; au mois de no-

vembre; je l'ai aussi trouvée assez semblable, mais un peu plus
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FAM. VIII. TH. APPLIQUÉES JAUNES. (27/ . Cortlcîœ ïafesctnîes,)

*) Farineuses ; non membraneuses.

5i. Th. grenue d'ocre. Th. granulosa,

Pers, Ohs. Myc, i, p. 16. Corticium alutoceunié Syn. f, p. 576.

Th. granulosa. Myc. Eiirt. i, p. 128. Tb. alutacea et. D'Alh. et

Schw. p. 279. Th. granulosa et. Fries Syst. Myc. ï
, p. 446.

Var. a. — Plaques d'un ocre clair; les parties enfoncées sont

plus jaunes; là surface est farineuse; très-inégale, raboteuse, re-

vêtue quelquefois de couches superposées plus épaisses; on la voit

toute couverte de tubercules ou papilles de différens volumes;

quelques-unes assez grosses. Un œil cendré se fait souvent aper-

cevoir sur les points proérainens, surtout dans une partie de la

plaque. Longueur 3|- p.; largeur 1
1- p. Les bords festonnés ne

sont point cotonneux. J'ai trouvé cette théléphore, de cortsistance

sèche, dure, sur un tronc à démi-consumé; dans une haie; en fé-

vrier.

Var. B. — Une plante semblable, d'un beau jaune d*ocre clair,

a été vue, s'étendant sans interruption ,
dans une longueur de 4 1^ p.,

sur une grosse branche de la Clématite des haies. Ici le bord se ter-

minait par un coton blanc, serré, appliqué. Au mois de mars.

Var. C. — « Papillis minuîis confertis prominulîs granulosa. » Fries l. c.

Elle est bisirée au centre
; plus loin ocracée

; chargée d'une mul-

titude de petits tubercules peu réguliers, entassés, agglomérés,

qui la font paraître comme drapée; les bords sont bLjncs, termi-

nés par des fibres serrées et peu ramifiées. Cette croûte est mince,

ovale on allongée dans une étendue de plusieurs pouces; mais

étroite. Ln autre cryptogame parasite sur cette variété; ce sont

de petits globules violet-noir; d'abord sessiles, puis supportés par

un pédicule noir, court et très -mince. {^Physariun columbiniun

Pers. Syn. f. p. 173.) Celte variété habitait un bois de sapin pourri

et très-humide; au mois d'août. ^Lalliaz. )

Torne III. 1 4
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52. Th. ocre des troncs. Th. ocliracea allielia.

Var, a. — Fries Syst. Myc. \^p. 44^- '^^' ochracea. « Tennis.. . suho-

chracea ; ad îruncos decorticatos valdè pntridos pini et abietis. >»

Pers. Mjc. Eur. i , p. 84* Athelia ochracea et ?

Longues plaques d'un ocre blanchâtre et mat; on voit quelque-

fois toute une partie prendre un œil cendré farineux; certaines

lignes noires se font remarquer à la surface, comme marquant les

bords d'une couclie superposée. Les tubercules disséminés qu'on

observe ici ne paraissent dus qu'aux aspérités du bois. La pre-

mière couche de cette théléphore est blanche et cotonneuse; ce

coton blanc se maintient pendant quelque temps sur les bords.

Longueur 6 p.; largeur 2 p. et même davantage. On trouve celte

espèce sur les vieux troncs de sapin dépouillés d'écorce; dans les

forêts.

Var. B.— Pers. Mjc. Eur. l. c. Athelia ochracea Q palîida?

Croù e ocre blanchâtre; d'abord d'un tissu délié, fendillé; puis

plus compacte, continue; cependant fort mince; les bords blancs

terminés par un colon très-court, non fibrilleux. Cette plante formait

des bandes étroites, sur une écorce fine et lisse, comme d'aulne ou

de saule. Elle m'a été communiquée par M. Schleicher y sous le nom

ôi'Hjpochnus papyraceus Fries. Etait-ce d'après une indication de

l'auteur? Toutefois ceci ne me paraît pas avoir les caractères qu'il

donne à ses J-hpochnus.

53. Th. ocre des ais. Th. ochracea lignoruni.

Fries OLs. Myc. i,/?. i5i. Th. ochracea. «^ Suhtenuis , ochracea ; in

ligno ahietino putrido.... margo nunc glaher. » Pers. Myc. Eur. i ,

p. iSy. D'Alb. et Schw. p. 277. Th. fallax /3/S eJBTusa?

Plaques d'un ocre pâle, mat, farineux; appliquées par longues

bandes sur les ais et les liteaux rabotés de sapin ;
elles sont sujettes

à se fendiller en travers
;
dans la vieillesse elles prennent des teintes

d'un ocre plus rougeâtre dans certaines places; on n'y voit pas de

papilles bien distinctes. Les bords ne sont blanchâtres et farineux

que dans la jeunesse; car la plante étant vieille, ils noircissent

dans une grande largeur et se fendillent. Ce bord est quelquefois
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découpé en festons très-étroits, allongés, appliqués; une fente,

qui n'atteint pas le bord, se faisant remarquer au milieu de cha-

cune de ces petites languettes, dont l'extrémité se détache du bois.

Celte espèce est commune en hiver.
,

54. Th. soufre. T/i. sulphurca.

Pers, Ohs. Myc. t^ p.Z?>. Corticium sulpliureum. Sjn.fi, p. 679.

Th. siilphurea. D'Alb. et Schw.p, a8a; et p. SyS. Hiraanlia sul-

phurea. Pries Ohsi Myc. t, p. 210. Himan'ia ochracea. Syst.

JSIyc, I , /?. 4^2. Th. H. sulphurea. Pers. Myc. Eur. t ^ p. 85.

Athelia sericea? Kunz. Mycol. Heft. i , /?. 81. Sporotrichura cro-

cenm? « Sporulis ininutis ot^alihus ohtectum.y* f^id. Pers. Myc.
Eur. t,p.S6. Ozonium croceum (^quod exclud.^, Confer. Pries

Syst. Grb, Keget. i, ;p. 2i5.

Croûte d'un soufre clair dans la jeunesse; vieillissant elle devient

ooracée, et même ocre foncé, surtout au bord. Le centre est uni,

mat, farineux, fendillé, couvert de petites pustules rondes; les

bords sont blanchâtres dans une assez grande largeur; leur ex-

trémité se termine par de nombreux filamens blancs, rayonnans,

•ramifiés, mais courts. Celte croûte est irrégnlière, interrompue.

Sa substance sèche, pas trop consistante; étant détruite, le dessous

prend un œil farineux. On trouve cette théléphore sur les écorces

du sapin.

55. Th. rhubarbe. Th. olwacea.

Pries Obs. Myc. 2, p. 282. Hypochnus olivàceus. Pers. Myc. Eur.

p. 143. Th. olivacea ;
nec non, p. 164. Cohiophora cuticularis P

Couche farineusCj qui se nuance de l'olive jaunâtre clair, cou-

leur de rhubarbe, au blanchâtre sur les bords, qui sont cotonneux.

Vieillissant, elle devient vert-obscur. On y observe çà et là de très-

petites papilles rondes. Cetle couche très-mince, sèche, continue, se

prolonge dans une étendue de 2 p. et plus. J'ai trouvé cette es-

pèce en hiver, sur des ais de sapin, dans la partie où ils touchaient

la terre; je l'ai aussi rencontrée sur VErable champêtre [Jcer cain-

pestre).
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**) jMemhroneuses.

56. Tii. citron du bois. Th. ciirînû.

Fers. Mjc. Eur. p. i36. Confer. Fries Syst. Myc. i , p. 452. Th. H.

sulpîiurea.

Membrane très-mince, humide; elle est d'un beau jaune soufre

sur les bords et cela dans une grande largeur. De là elle se nuance

au jaune foncé et au brun jaune clair, d'un œil cendré. Celte teinte

occupe le centre; la surface est couverte de pustules de différens

volumes; les^bords ne sont point fibrilleux. Celte plaque s'étend

sur le bois ouvré de sapin, en lieu humide, dans une forme or-

biculaire ou allongée, sur une étendue de plusieurs pouces. On

peut la détacher du bois, mais non sans la rompre, vu son adhé-

rence; on. voit alors le dessous qni est noirâtre. L'odtur est péné-

trante, sans être désagréable. J'ai trouvé celte belle théléphore en

juillet, à Lausanne, dans les escaliers appelés de la grande roche..

Obs. Cette plante pourrait bien avoir été' confondue par M. Fries, sous

le nom de Th. H. sulpJiurea, avec d'autres espèces voisines. En efiet dans

sa description, cet auteur dit : i^ Dlscus... ferè cinerascensy>; il indique
sa Th. sulphurea^ comme croissant sur le bois «<7^ lignan autant de cho-

ses qui s'accordent bien avec celte Th. citrina.

57. Th. à bord frangé. Th. radiosaé

Fries Ohs. Myc. 2, p. i-j-J. Pers. Myc. Eur. \ .p. i3o.

Plaque continue, très-mince; jaune d'ocre; les bords sont re-

marquables, surtout dans l'état de jeunesse, .par un frangé de fi-

brilles blanches. On voit sur le côté fructifère, de petites papilles

éparseset ailleurs de petits creux très-peu profonds tournant au rou-

geâtre. Le côté stérile n'est pas sensiblement velu. Cette membrane,

qui, dans un des exemplaires, était libre de ses deux faces, avait

sans doute été détachée du bois. Sa longueur atieignait 3 j). J'ai

reçu ce cryptogame de M. Schleicher. C'est M. Fries lui-même qui

doit l'avoir reconnu pour être sa Th. radiosa. J'ignore pourquoi
celte espèce n'est pas rappelée dans le Syst. Mycolog.
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FAM. IX. TII. APPLIQUÉES NOIRES. (27/. Corticlœ îiigrœ.)

58. Th. noire du chêne. 27/. Jiigra auercina,

Var. a. — Pers. Myc, Eur. i, p. 146. Th. obscura ?

Elle semble sortir de l'épldcrme et des fentes de l'écorce des ra-

ineaux de cbéne tombés. Ensuite elle s'étend sur l'écorce, comme

une plaque épaisse de j 1.; d'un noir changeant au violétàtre, mat.

On n'y voit ]vas de pustules; les bords, dont l'extrémité est brun

de suie, sont bien appliqués; la teinte de l'écorce qui entoure ces

plaques est rougeâtre. Leur forme est irrégulière, lacuneuse, an-

guleuse. Elles s'étendent sur un espace long de '3 à 4 p., et large

de I à 2 p. La surface est fendillée; cette ihélcphore; dont la sub-

stance est sèche, a été vue à la fin de mars. (^SamahcUn.)

Var. B. — On voit sur les vieux troncs de chêne dépouillés de

leur écorce, une croûte brun noir et devenant ensuite tout-à-fait

noire; elle est Tnatte et se couvre par places d'une fleur cendrée.

Gctle croûte est membraneuse, très-exactement appliquée, conti-

nue; elle paraît unie ou ridée, suivant les accidens du bois auquel

elle adhère; les bords sont lisses. Sa substance est sèche, mince

et cassante. Je l'ai vue occuper un espace long de /, j p. ,
sur 2^ p.

de lajge. Ceci a été trouvé en décembre ^c/û/z^ le bosquet du Champ

4e l'air , près Lausanne^

Obs. Celte espèce a de grands rapports avec la Th. chasse écorce noire

( Th, 72/^r<?jf:£'/z5 Schrader), qui habite les rameaux du hêtre.

59. Th. noire du sapin. 27/. nigra pithya.

Pers, Myc, Eur. i,/?. 146. Th. pithya?

Var. A. — Sur l'intérieur des bois de sapin abattus et pourris

par une extrême humidité dans les forets
,
s'établit une croule noire,

formée d'une membrane très-mince, continue, adhérente au bois

et le recouvrant souvent dans une très-grande étendue. On y ob=

bx*rve quelquefois des teintes olivâtres. Cette membrane n'est lui-

sante que dans son état humide; comme elle est cassante, on ue la

peut détacher du bois, que par parties; cependant clic en est par-
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failement dislincte. Venant à sécher, la plante est d'un gris pou-

dreux; la cassure qui demeure noire, montre la cliair mince comme

un fort papier; au mois d'août. (^Lalliaz.)
'

I

Var. B. — On trouve dans l'intérieur des tuyaux de sapin pourris j

et humides, servant à l'usage des fontaines, une thélépliore noire,
'

mince, cassante, ridée, dépourvue de papilles. Elle entrelarde le <

bois pourri et ne se montre que par longs fragmens, qu'on ne dé-
;

tache qu'en emportant le bois qui y adhère. Cette couche pa- <

raît aussi sous la forme de raies noires
,
distantes

,
fort longues ,

j

qui traversent l'intérieur du bois, même horizontalement et dans

un sens contraire à ses veines. J'ai vu à l'extérieur d'un de ces

tuyaux, cetîe théléphore prendre des teintes pourpre-noirâtre (cou- ]

leur de sang desséché); ce qui pourrait être le premier état de la !

plante; cette teinte se perdait d'un côté par une dégradation insen-
i

sible de nuances; de l'autre côté, elle se montrait plus épaisse, plus

rouge et se terminait par un bord noirâtre sinueux, plissé, frangé
j

et qui se détachait plus ou moins du bois. Dans d'autres places ,

'

le bord n'offrait que ces mêmes longues raies noires observées dans
|

l'intérieur du bois. Vers la fin d'août. {^Sam'abeli/i.)

60. Th. noir-cirapé. 77?. nîgra pannosa,

Mypoclinus mgcr?
.j

Elle est noire, dra])ée; tantôt continue; tantôt si mince que man-
;

quant par places, elle forme une sorte de chinure avec le bois
;

qu'elle laisse à découvert. Celle-ci se trouve sur le bois pourri des
;

troncs de sapin. En automne. (^Bois dç Céry. )
|

FAM. X. TH. DïSCoÏBES, (77/. Corfîcîœ dlscîformcs,) \

Plantes plus ou moins orhiculaires ; sèches
^
consistantes

^ petites ;

les bords détaches.
;

6i. Th. enfamëe de l'auhie. Th. alnea dlscijhnnis. \

Pries Syst.Mjc. i,/?. 446. Th. abiea? Pers. Mje. Eur. i , p. 127,

Th. discoidea jg compacta ? 1

Elle offre d'abord une petite plaque orbiculairc ou oblongue ,
j
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biniieuse
;
le centre est relevé sous la forme d'une grosse pa[)illp.

La couleur est un gris cendré; les bords blanchâtres; le gris passe

ensuite au roux rougeâlre. On remarque dans le jiremler âge et

surtout au bord, des traits d'un beau rouge de sang, qui devien-

nent noirâtres à la dessicalion ;'élant touchée dans sa fraîcheur, la

surface se tache de couleur de sang. Ces plaques deviennent con-

fluentes; les bords sinueux, festonnes, appliqués et à la fin un peu

détachés. La longueur de ces plaques réunies, atteint s^p. et même

plus. A la fin la couleur se montre quelquefois zonée, mais toujours

plus ou moins brouillée d'une teinte enfumée tournant au noiiâlre;

d'un asi)ect mat; les bords toujours blanchâtres. Le champignon

venant à déborder le bois, ce qui n'excède guère 3 I., on aperçoit

le côté stérile; dans la jeunesse il est rayé de gris et de purpurin ,

soyeux; prenant quelquefois des teintes verdâtres. A la fin il de-

vient jaunâtre, même orange assez obscur et il est alors drapé.

Dans la vieillesse le côté fertile se fendille et se raye de petits traits

croisés ou labyrinthes. On remarque aussi dans les parties dépri-

mées des pores très-petits, nombreux et serrés; ce qui fait penser

qu'ils ne sont ni le résultat de pustules crevées, ni l'ouvrage de

quelques insectes. J'ai cru d'ailleurs voir que la chair, quoique

très-mince, était striée, comme étant formée de petits tubes per-

pendiculaires. Celte plante sèche, dure et mince, paraît dès le

})rintemps, sur les rameaux desséchés et sur l'écorce des vieux aul-

nes. {^Sauvahelin ; près du Flou
,
sous la Solitude.^

Obs. Celte espèce bien remarquable serait interme'diaire entre les

ThéUphores et les Polypores; elle aurait cela de commun avec la Th.

faux bolet du coudrier ( Th. ai'cllana). fam. VI p. 202.

62. Th. discoïde à bord blanc. T/z. dlscoidea leucoloma,

i^fri. 5y«.yi/7. 578. Th. bufonia?

Sa couleur varie d'un bistré brun, brouillé, mat, si la plante

est humide, au cendré bleuâtre foncé, lorsqu'elle est sèche; les

bords sont blancs et soyeux. La surface^est bosselée, des aspérités

du bois, et de plus chargée de pustules. Elle croît appliquée sur

les racines gâtées du hêtre vivant; elle est d'abord orbiculaire et

conserve plus ou moins celte forme; les l)ords, qui sont festonnés,
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se détathent du bois sans se replier. Ces plaques sont souvent con-

fluentes; leur plus long diamètre est de i p. La substance est sè-

L'iie et dure. J'ai trouvé cette espèce rare, en septembre. (^
Sau-

va belin.
)

--'

Obs. Ceci a beaucoup de rapport avec la Th. du mélèze (fam. v, p. igS).

(ôô* Th. blanche en disque. Th. discljomiis.

Var. a du chêne, — Per^. Myc. Eur. i,/9. 127. Th. discoidea et. « Exfus

pallldè rufescens. »

Plaque blanchâtre, tirant sur le cendré; d'un aspect farineux,

comme de chaux. Elle adhère par le centre à l'écorce mousseuse des

chênes; concave, orbiculaire ou oblongue, en forme de cuvette;

les bords relevés et sinueux. Qn y remarque des papilles de dif-

férens volume3, peu nombreuses et qui viennent ensuite à crever;

le diara. ou la longueur n'excèdent pas 8 1. Le dessous est roux

A'iolétâtre, marbré de jaunâtre; glabre sur les bords. Cette plante

assez épaisse pour sa petitesse, se distingue par sa sécheresse et sa

solidité. Elle croît en foule sur les chênes encore sur pied; dès le

printemps. (^Sauvabelin.^

Var. B du chdtaigner.
— Je l'ai reçue de M. Schleichcr ; elle ne

différait de la précédente, qu'en ce qu'elle était un peu plus blan-

che, et qu'elle n'avait aucune teinte violette au côté stérile; le plus

îongdiam. était de 7 1. C'était cetfe plante que M. Se/deicher dési-

gnait dans son catalogue de 181 5, sous le nom de T/i. castaneœ S.

Var. C,— DeCand. FI, fr. tom.. o
, p. 3i . Auriculaire en disque.

Celle-ci, qui m'a été coram:iniquée par M. Chaillet, est très-blan-

che du côté fertile et au bori de la face inférieure; dans la partie

qui touche au bois elle prend les mêmes teintes cjue la var. A. Le

diam. de celle-ci était de g 1. La surface est sujette à s'éclater.

64. Th. bistre du Jura. Th. Juraîcnsis.

Pers. BIjc. Eur. i , /j. 12.5,.

Plaque couleur de bisfre; les bords un peu plus clairs, le cen-

tre tournant au violétâtre; d'un aspect mal, comme drapé; elle est

orbiciiluire ou oblongue, on voit au contre une laigc bosse ou pa-
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pille peu saillr.nlc. Les bords sont plus ou moins sinueux, épais,

renflés et ils tendent à se détacher. Ces plaques assez charnues sont

voisines ou confluentes; leur plus long diam, atteint 5 1. La sub-

stance est ferme et dure. M. Chaillet, de qui je tiens celle espèce,

m'apprend qu'elle a crû, au mois d'août, sur le helre.

FAM. XI. TH. CHASSE ÉcoRCE. (77/. CortlcicE dccorficantcs .)

Croûte qui se loge sous Vécorce rebroussée des menues branches

tombées et s'étend de Va sur le bois,

.65. Th. chasse ëcorce tricolore. Th, decorilcans iricolor,

Kees Syst. p. 2,39 , fig. 2,55 (jninîis accuratd). Th. comedens. Ehren-

herg Sjlv. Berol.p. 3o. Th. carnosa. Fries Syst. Myc. i , p. 447*

Th. comedens. Pers. Myc. Eur. x^p. 187. Th. decorticans. Conf,

Fries. Syst Myc. i , p. ^l^^. Th. livida.

Var. a du chêne.— Le premier lit est une couche gris livide ou

olivâtre, humide, un peu visf|ueuse, grasse, très-semblable à du

vieux suif. Celte couclie s'établit sur le bois nu des rameaux tom-

bés du chêne; elle se loge immédiatement sous l'écorce qui s'en

détache et se rebrousse; quelquefois elle occupe toute la partie nue

du bois (Voyez au bas l'Obs. i
).
A la dessication cette substance

devient blanchâtre, farineuse et fendillée. Au-dessous de la couche

grise, il s'en établit une autre d'un lacqué obscur, cramoisi, un

peu luisante; laquelle forme des plaques allongées, sinueuses, ir-

régulières; d'autres fois elle ne produit que de simples points brun

rouge. Plus loin, la teinte est d'un jaune d'ocre mat, ou même

jaune foncé. La couche cramoisi est placée sur le fond jaune; quel-

quefois au contraire, on dirait que la couleur jaune tend à s'in-

troduire sur la substance rouge. A la fin les places rouges devien-

nent brun cannelle, farineuses et se fendillent en travers. Le bord

de la plaque est festonné, blanchâtre et un peu fibrilleux. I^orsque

certaines aspérités du bois viennent à percer la théléphore, on voit

ces parties saillantes bordées d'un jaune cotonneux, qui est la teinte

de la substance inférieure; ces bords circulaires tranchent agréa-

blement avec le rougeâtre qui les environne. Celle espèce s'élend

sur les menus rameaux dans la longueur de plusieurs pouces; je
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l'ai même vue sur un morceau de bois plus volumineux, occuper

un espace de près d'un pied, sur une largeur de i~ p. Elle est

commune dès le printemps. {Sauvabelin.)

Obs. I. Ce lit graisseux me paraît avoir étë bien décrit par M. Pries.

(Sfst. Orh. F'eget. p. 200-201), sous le nom de Mycomater. Il estime que

cette substance n'est autre chose que le suc dénature du bois lui-même

et qu'elle sert de matrice à plusieurs espèces de champignons: quoiqu'il

en soit, elle est remarquable dans cette famille et commune à ses diSfc-'

rentes espèces.

2. On trouve sur cette thele'phore d'autres cryptogames parasites. L'un

d'eux ofifre de petits globules blancs farineux, couverts de poils radiés;

plus developpe's ils se creusent tant soit peu au centre et deviennent roux

jaunâtre; ils conservent un bord blanc, étroit et farineux. L'autre de

ces cryptogames paraît sous forme de pustules brun violet; elles sont

aplaties et montrent souvent un point central saillant
;

elles se dessè-

chent, et après s'être de'truites, elles laissent pour vestiges de petits

cercles noirs, qui coupent bien sur le jaune de la thele'phore. {Efiren-

her^ Syh'. Berol. p. 28. Cytospora epirayces. Fries Syst, Myc. 2, p.

499. Sphaeria epirayces.)

Var. B du hêtre. — Elle ne diffère qu'en ce que la teinte rouge

cramoisi y est moins étendue; quelquefois même elle n'y parait pas

du tout. Lorsqu'elle existe, on la voit souvent placée immédiate-

ment sous l'écorce rebroussée; j'ai vu un des côtés de la branche,

prendre une teinte gris couleur de chair, farineuse; elle était fen-

dillée; sans doute dans un état de vieillesse.

Ç)Ç), Th. orange colorante. Th. aurantia colorans.

Pars, Myc. Fur. p. 94* Xylostroma ramentaceum?

On trouve sur les troncs pourris du chêne une couche d'un très-

beau rouge orangé, chiné de jaune, surtout vers les bords; elle est.

dans sa fraîcheur revêtue d'une sorte de fleur bleuâtre et grais-

seuse ( /l/jcow^/eA Fries) ? Etant vieille la teinte est orange-brun

mat; les bords plus clairs, Si la couche est plus mince on la voit

louge tuile; le bord tournant au jaune; non-seulement elle est in-

séparable du bois, mais elle en pénètre la substance à la profon-

deur de
/|

à 5 1. Souvent même elle produit une raie orange, nuan-

cée à ses denx bords d'une teinte plus claire; cette raie Iravcrse en
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diagonale toute la masse du bois pourri. A l'ordinaire ce bois en

putréfaction est lui-même entrelardé de ces pailletés ou lames

blanches décrites ailleurs et que je tiens pour être le Xylo-

stroma candidmn P. La couche orange s'étend dans une lon-

gueur souvent très-considérable sur la surface des vieux troncs,

dont elle occupe quelquefois tout un côté. On trouve sur les bords

de cette théléphore, un autre cryptogame, cylindrique, rayé en tra-

vers, semblable à un petit tonneau; ces petits cylindres sont très-

nombreux, rapprochés, faciles à détacher. On les voit quelquefois

teints de la substance colorante de la théléphore; ce qui pourrait

faire illusion. (^Sphœria acrospennurn var, ^ iricohr. Tode Meckl.

'2, p. /|7, tab. XV, fig. 120? Sp/iœronema acrospennurn. Fries Syst.

Blyc. 2, p. 537?) Cette espèce, dont le genre peut paraître équi-

voque, est assez commune chez nous. Je l'ai trouvée en décembre

et en février. {SauQabelin ; bosquet du Champ de l'air.^

Obs. h est aisé de saisir les rapports qui existent entre ceci et la Th,

chasse écorce tricolore^ qui pourrait bien n'en être qu'une simple variété.

67. Th. chasse écorce incarnat. Th. corrugafa.

Fries Obs. Mfc. 1, p. 1 54. Syst. Mjc. 1 , p. 453.

Son premier état est une substance olivâtre et graisseuse; elle est

chargée de papilles nombreuses et très-irrégulières. En séchant elle

se ride, se fendille et prend une teinte grisâtre couleur de chair;

les bords deviennent blanchâtres et farineux. Cette croûte recou-

vrait presque dans son contour le bois dépouillé d'écorce d'une

menue branche d'un bois de haie; la théléphore était longue de

/i
à 5 p. La branche étant à demi- pourrie, je n'ai pu savoir à quel

arbuste elle appartenait. En février.

\68. Th. chasse écorce du sapin. Th. decoitlcans ahieiis^

Elle est jaune d'ocre, mat; la partie voisine de l'écorce rebrous-

sée et sous réoorce même, est blanche. Toute la surface est chargée

de très-petites papilles concolores, confluentes et qui produisent

l'effet d'un grenetis farineux. Dans telle j)Iace, où la fructification

est plus avancée, la surface paraît comme velue; on dirait même

voir des papilles ouvertes, à bords cotonneux; je crois pbilôt que
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ces vides sont les intervalles entre les tubercules renflés. S'ils s'ou-

vrent réellement, il faudrait rejeter cette espèce dans le genre Sis-

totrcine (^Tom. i, p. A97). Comme une croûte très-mince, sèche,

elle couvrait la partie dépouillée d'écorce
, d'une branche de sa-

pin , épaisse de 7 à 8 1. et gisant à terre. On y trouve ces mêmes

cercles noirs, débris des spLéries, observés dans la Tk. chasse

écorce tricolore,

69. Th. chasse ëcorce noîre. Th. nigrcscetu,

Schrader Spicil.p. 186. Pries Syst. Myc, t,p. 4^3. Pers. Myc. Eur.

p. 146.

La partie qui était sous l'écorce, avant qu'elle se fut entièrement

détachée et rccoquillce, est jaune d'ocre; chargée d'un grenetis fa-

rineux, papilleux, blanchâtre. On y remarque les mêmes petils

cercles noirs que dans les espèces précédentes. Ge qui est en de-

hors de la partie auparavant recouverte par l'écorce, est d'un noir

mat; la couche assez épaisse, brunit dans les places où elle est plus

mince. Je l'ai vue comme une bande souvent interrompue, longue

de 3 p., large de •! à 3 1. Elle est sèche, fendillée en travers; on y ob-

serve des papilles peu prononcées. Cette espèce habite les menues

branches tombées du hêtre. Elle est rare. [Sam'abelm.)

FAM. XII, TH. APPLIQUÉES BLEUES OU CENDREES.. {T/l. Cortlclœ

cinerascenfcs.)

Il nj a que la première espèce qui soit bleue.

70. Th. bleue. Th. cœrulea.

Sowerhy^ t. 35o. Auricularia phosphorea. Lamarck FI. fr. tom. \ ,

p. io3. Bysse bleu. DeCand. Fl.fr. i.p. 107. Auriculaire bleue.

Fries Ohs. Myc. i,p, 279- Hypochnus cœruleus. Pers. Myc. Fur.

X ^ p. 147. Th. caerulea.

Le centre est d'un beau bleu indigo, mat; les bords bîanchâties

se terminent par des fibrilles rayonnantes. Cette croule est com-

posée de petites rosettes orbiculaires, dont le diam. n'excède guère

une ligne. Devenant confiuenles, elles. forment des plaques plus au
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iYîoiiis longues, irrégulièrement disposées. Celte belle espèce a clé

trouvée à Moiirion, sur un vieux morceau de charme; en novem-

bre. Elle m'a été communiquée par M. Dapples Gaulis. Je l'ai aussi

reçue de M. Schleicher. Celle-ci paraissait avoir crû sur un mor-

ceau de planche de sapin.

71. Th. livide et blanche. Th. liçida.

Pries Ohs. Myc. 2, p. 276? {excl. sjn.) D'Âlb. et Schw. p. 2,82.

Th. cinerea ol continua? {excl, syn.)

Sa couleur est cendrée; d'une teinte plus foncée, la plante étant

humide
;
son aspect est mat, farineux. Elle est remarquable par des

papilles blanches^ de différentes forme et grandeur, quelquefois

Confluentes, et qui tranchent bien sur ce fond gris où on les voit

éparses. La substance est un tissu très -lâche, surtout dans l'en-

fance; elle est ensuite ridée et comme chargée de pustules; les bords

ne sont point décidément cotonneux. Ces plaques, longues de quel-

ques pouces, sont sinueuses, irrégulières, souvent interrompues,

toujours très-minces. Je les ai trouvées sur des morceaux de chêne

dépouillés d'écorce, tombés dans la foret. Elles s'introduisent dans

les cavités et les fentes du bois
;
au printemps. {^Sauvahelin.^

'il. Th. crayeuse du saule. Th. cariosa.

Pers. MfC.Eur. p. i5i, pcr. cl. « Margine tomentoso.y> Pers. Ohs.

Myc. I , p. 38. Corlicinm lividum? (^exclus, syn.) v^In salicihus...

in una altérasse parte ruftscl . »

Var. a.— Près des bords, elle n'offre qu'une légère couche cen-

drée farineuse; les bords mêmes sont biancliâtres
, ondulés, fes-

tonnés, exactement appliqués, un peu cotonneux. L'intérieur qui

est plus compact, se colore d'une faible teinte aurore, dont l'as-

pect est mal. Ces plaques s'étendent sur l'écorce des vieux saules,

dans une longueur de 2 à ?> p., sur une largeur de i j p.; vers la

fin d'avril. (^Pfcs Lausanne.^j

Var. B. — Celle-ci était plus blanche; jaunissant légèrement par

places; d'un œil crayeux; continue, raboteuse, sèche; les bords

festonnes se terminent par des filets cotonneux, courts et rayon-
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nans. Cette variété a été prise, au mois de juillet, sur des écorces, au

pied d'un saule décrépit, (yi T'olanges , campagne près de Genève.')

73. Th. cendrée. Th. cinerea {miJn),

Var. a. — Pers. Syn. f. p. 58 1. Th. lacfea. Myc. Éur. x , p. 1 5r. « Ex
albldo-livida » ( excl. syn. Th. H. lactea Pries. ) Fries Syst. Myc.

I , p, 447. TIi. livida? {excl. syn.)

De couleur cendré-gris; farineuse, mais humide; la plaque est

très-mince, continue; chargée de papilles d'une forme peu régulière;

ces plaques sont distantes, quelquefois confluentes
;

les bords ne

sont point fibrilleux; cette espèce s'étend à la longueur de plusieurs

pouces sur les troncs pourris du sapin; sur l'extérieur des vieux

tuyaux de fontaine; je l'ai aussi trouvée qui entourait une menue

branche de sapin tombée; en été et en automne. [Bois de Céry ;

Saiwabelin; bois sous Fennes.)

Var. B. — Une théléphore semblable couvre souvent, dans une

grande longueur, les rameaux du framboisier. J'y ai remarqué de

très-petites pyramides d'un rouge lacqué obscur, que je pense être

quelqu'autre cryptogame parasite; la plante étant d'ailleurs char-

gée de papilles concolores très-nombreuses. Dans la vieillesse, la

couche devient plus épaisse, continue et se détache circulairement

du rameau. On trouve cette variété en été.

Var. C. — J'ai reçu de M. Schleicher une théléphore d'un gris

assez foncé; farineuse, interrompue; on y remarque de petites pla-

ques d'un gris plus clair reposant sur une vieille couche noirâtre.

Cette plante est très-mince. Je n'ai pu distinguer sur quel bois elle

avait crû. *
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FAM. XIII. TH. APPLIQUÉES BLANCHES. (77/. CortlcicB ttlbcR.)

*) Munies de papilles,

74. Th. labyrintîië-grenu.
'

77/. ccilcea rimosa,

Pers, Syn.f. p. 58i. Th. calcea var. a. {excL syn. Pers. Myc. Eur,

\
•» p. i53). Confer. Pries Syst, Myc, i , p. 453. Ohs.

Var. a. — Croûte blanche, continue, mais toute fendillée de

raies labyrinthées; elle est farineuse; chargée de papilles très-nom-

breuses et peu régulières; les bords ne sont point fibrilleux. Elle

couvrait, dans la longueur de plusieurs pouces, un vieux liteau

de sapin.

Var. B. — D'Âlb, et Schw. p. 288. «-Demum sordide fucescens. »

Celle-ci, qui a crû sur le sapin non ouvré, diffère en ce que
son labyrinthe est à très-petits compartimens. Les papilles bien ar-

rondies, de différens volumes, s'agglomèrent par petits paquets.

La teinte tourne à la fin sur le rougeâtre. Les individus que je

tiens de M. Schleicher, avaient été communiqués à M. Pries, qui

jugeait que c'était pour lui une espèce nouvelle.

75. Th. gypse use. 77/. nivea.

Vers. Syn.f. p. 58 1 . Th* calcea var. ^. Th. nivea. D'Alb. et Schw.

p. 283.

Elle est continue et point fendillée
;

les pustules sont nom-

breuses, mais écartées, de différentes forme et grandeur. Elle est

très-mince et dans les places où elle est près de manquer, on di-

rait du plâtre qui eût été jeté sur le bois. Cette espèce se trouve

sur le sapin ouvré
,
uni et placé en lieu humide; sur la base des

pieux fichés en terre, etc.

76. Th. du sureau. 77/. sambuci.

Var. a. — Pers. Disp. Meth. p. 3r. Coiticiiim samLuci. Syn. f. p. 58 r.

Th. calcea y ? Th. sarabuci. Pries Ohs, Myc. r,^. i 53. Th. crcta-

cea ? « EJfusa humida. » Syst, Myc. i, ^. 453, in nota ad Th. L.

acerinam.

Elle est molle, fraîche, très-mince, continue; bien blanche, toule
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ridée, ou plutôt couverte de petits tubercules ronds de dlfférens

volumes. Elle forme des plaques longues de plusieurs pouces, qui

couvrent les branches du sureau noir. Je l'ai trouvée au mois de

mars, dans une haie près de Lausanne,

Var. B. — Pers. Disp. Meth. pt 3i. Corticium cinereum. Syn. f. p. 579.

Th. cinerea et. D'Alh. et Schw. p. ^83. Th. calcea y sambuci.

Fries Syst. Mycp. 453. Th. L. cinerea.

On la volt d'abord interrompue et distribuée par flocons; elle

est d'une blancheur de craie ou de chaux; farineuse. Elle devient

ensuite continue; sa surface est inégale, raboteuse; ce qui provient

soit des aspérités du bois, soit des papilles fructifères. Cette croûte

se détruit aisément par le frottement; on la voit couvrir les tiges

et les rameaux du même arbre, dans son état de caducité. Cette

variété est commune.

Var. g. — Pers. Myc. Eur. p. 1 53. Tab. VI ^ fig. 5. Th. aspera ?

J'ai vu sur de vieux sureaux y;rèj de Zurich^ une poussière bleuâ-

tre, dont les grains filamenteux, m'ont paru être d'une forme par-

ticulière. Ce souvenir, qui me laisse le regret de n'avoir pas mieux

observé, est ici consigné, pour provoquer un nouvel examen.

77. Th. ridée du sapîn. Th. creiacea.

Pers. Myc. Eur. i , /?. i 5o.

Croûte d'abord blanche, puis tournant au jaune d'ocre, ne con-

servant de la blanclicur que sur les bords. Ce sont d'abord de très-

petites plaques isolées, de forme très-irrégulière, dont les bords

farineux se terminent par de petites fibrilles rayonnantes. Ces pla-

ques deviennent confluentes. Dans une place où le dessous de l'é-

corce était lisse, j'ai vu la ihéléphore former un lit bien uni, d'un

jaunâtre mat. A l'ordinaire, cette couche jaune est ridée, couverte

soit de petits creux, comme si les pustules se fussent crevées, soit

d'un réseau irrégulier, comme vermiculaire. Cette substance jaune

reposa sur un fond blanc et farineux. Cette espèce, î)ien distincte,

a été vue sur l'écorce de vieux tuyaux de fontaine; au mois de no-

vembre; je l'ai aussi trouvée assez semblable, mais un peu plus
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blanche, sur des tiges soclics de sapin, pourvues de leur écorce et

servant à former une cloison; au mois d'avril.

*^^ Sans papilles.

73. Th. interrompue. Th^ acerina,

Var. a de i érable. — Pers. Ohs, Mjc. i , p, Zf. Corticium aceriinini.

Syn, f. p. 58 1. Th. acerina et. Myc, Eut. i, p. i52. Pries Syst.

Myc. I , /?. 4^3.

Petites plaques qui offrent une mar}3rure de blanc azuré, de jau-

nâtre et de noir; la première de ces teintes est celle de la couche

]a plus mince
;
le jaunâtre paraît où elle est plus épaisse et le noir

est la couleur de la vieille écorce. La surface est farineuse. Ces

plaques très-minces sont interrompues, mais souvent confluentes;

leur figure très-irrégulière est presque toujours déterminée par les

contours et les crevasses d'une écorce raboteuse. On n'y remarque

aucunes papilles; les bords ne sont pas fibreux. Je l'ai trouvée pins

d'une fois en février; sur l'érable champêtre {^Acer campestre),

Var. B des chênes. — Pers. Syn. f. p. 582, ^>ar. /3 Th. quercina. Myc.
Eur. i ,p, i52. Th. dryina. Fries l. c. Th. acerina var. G.

Je n'y vois aucune différence notable, sinon qu'elle est un peu

plus blanche; ce qui fait que je m'étonne en voyant les auteurs

lui donner les épithètes continua, coritigua. Je l'ai trouvée sou-

vent sur l'écorce des vieux chênes, et je l'ai reçue de M. Chaillet.

11 faut se garder de la confondre avec la T/u blanche en disque

var. A (
77i. disciformis), fam. x, p. 216.

79. Th. stalactite. Th. sehacca.

Var. a. — Jîaller Hist. «" 2253. Pers. Syn,/. p. 677. Traite' sur les Ch.

comest. p. 71. Merisma. Myc. Eur. p. i35. Th. sebacea. D'Alb.

et Schw.p. 280.

Son premier état est un enduit blanc, humide, visqueux, pres-

que glaireux. Il se change en une croûte blanche, devenant jau-

nâtre, mat; d'une substance qui devient un peu coriace; elle n'est

point farineuse et ne salit pas les doigts. On n'y remarque aucune

forme propre; lorsqu'elle s'élend sur la terre, on la voit rabo-

Tome HT, i5
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teuse; si elle recouvre les mousses, elle est comme foliacée et quand

elle s'atlache aux graminées, elle les enveloppe comme dans un

étui, et suit leurs bifurcations. On dirait alors de petits stalactites

un peu ventrus, se terminant en une pointe laciniée, de laquelle

on voit s'échapper le tuyau de Therbe. La hauteur de ces petits

étuis atteint 2 p.; sur une épaisseur de 1^ 1. Cette espèce paraît en

automne dans les bois. {^Sauvabelin.^

Obs. U importe de bien distinguer ceci d« Mérisme chou-fleur (Me-
risraa cauliflorum). V. p. 235.

Var. B.— Pcrs. Ohs. Myc, i,/?. 89. Corticium incrustans. Syn. f.p, 677.

Th.incrustans. Z>^/Z;. ^/ ScJiw.p. zSo.Fries Sfst»Mjc. i,/?.448.

Elle ne diffère guère que par son aspect plus farineux et ses

bords fîbrilleux. Elle rampe aussi plus volontiers sur la terre

même. Je l'ai trouvée au mois de juin. {Forêt sous Venues.^

80. Th. amidon. Th. ornlthogala,

Pers, Myc, Eur. p. 92. Hiniantia ornitliogala. D^Alh, et Schw.

p. 283. Th. sera. <« Occupât ligna salicina,-» Pers. Syn. f.p, 58o.

Th. sera? Pries Ohs. Myc. 2, p. 278. Hypochnus serus?

Croûte blanc de lait, farineuse, assez épaisse; étant sèche, elle

est sujette à se fendre
;
les bords se terminent par une farine blan-

che; ces plaques s'étendaient sans interruption, dans une longueur

de 3 p. et une largeur de 4 à 5 1., sur des branches vertes et très-

menues de saule. L'une de ces branches en était même tout-à-fait

entourée. L'aspect de cette espèce rappelle frappamment les fientes

d'oiseaux desséchées. Je l'ai trouvée en février; sous le Dcnantou.

Obs. Comme M. Persoon reconnaît n'avoir pas vu la Th. sera {voyez

Myc. Eur. p. i55), cela rend d'autant plus admissible que cette espèce

se confonde avec la H, ornithogala , qu'il a très-bien décrite dans sa

Myc. Eur, L c,

f^'^*) Membraneuses.

81. Th. toile des feuilles. T/i, telafoliorum.

Pers. Myc, Eur. p. 91. Himantia nitens.

Tissu cotonneux, mince, délié; blanc, presque luisant; les bords
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ne sont ni ramifiés, ni môme fibrilleux. Cette toile molle, humide,

colle les feuilles mortes du liôtre, les unes aux autres et en fait ainsi

des paquets plus ou moins considérables. En détachant ces feuilles,

on trouve la théléphore ou bien continue dans une assez grande

longueur, ou divisée par fragmens. En août. (^Lalliaz.)

82. Th. toile des rameaux. Th, îela ramorum.

Mycélium? Cfer, Pries Syst. Orh. J^eget. p.^11.

Toile cotonneuse, très-blanche, fort mince, molle. Elle happe

les doigts et y reste en lambeaux. Ses bords sont plutôt cotonneux

que ramifiés. Elle couvre dans une assez grande longueur les brins

de bois tombés, dans les forets humides. Au mois d'août. [Bois

sous Venues.')

83. Th. toile des Lois ouvres. Th, fêla lignonim,

Pers, Mjc. Eur, i, p. 64. Hypha muralis? « In coi'is et cellis humi-

dis ad muros aut ligna, »

Cette espèce habite sur le bois ouvré et pourri. Elle est très-

blanche, exactement appliquée; dans certaines places elle est si

mince, qu'elle a peine à recouvrir le bois; dans d'autres, plus

épaisse elle offre un tissu mat, uni, mou et humide
;
on n'y aperçoit

aucunes papilles et les bords ne sont point fibrilleux. Là où cette

couche se détache du bois, elle se divise en lambeaux qui se dé-

chirent au moindre contact. Plusieurs échantillons m'ont été com-

muniqués par M. Schleicher et j'ai trouvé des individus semblables

dans ma cave.

84. Th. toile des mousses. Th, byssoides.

Pers. Syn. f.p. 677. Myc. Eur. i , p. 83. Athelia stngosa ^ mnsci-

gêna. DeCand. F/.fr. tom. 6,;». 33. Auriculaire byssoïcîe var. ci?

Elle est cotonneuse; d'abord Irès-blanche ;
vieillissant elle rous-

sit et les parties les plus saillantes deviennent brunes. Comme elle

enveloppe les mousses, les aiguilles de sapin et autres débris, elle

ne saurait avoir de forme constante. L'odeur n'est pas désagréable.

Cette espèce a été vue au mois d'août. {^Bois Gentil,)
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ACmCflLAIRE.
( AurîcuJaria . )

Ce genre est un démembrement des Auriculaires de

BuUiard, etc. Il est intermédiaire entre les Thélé-

phores et les Tremelles
,
on les Pézizes, Les espèces

qui le composent diffèrent des Théléphores (dont la

première a tout-à-fait le port), par leur substance

cartilagineuse, humide et tremelleuse.

I. Auriculaire tremelloïde. Auricularia irevielloides,

Michéli, p. xzl^^n^ h^ tab. SG^fig.'^l^. BuUiard Hist. p. lyS^pI. 290,

Bolion, t. 172. Sowerhy, t. 290. Pers. Syn.f.p. 571. Thelephora

mesenterica. il/j^c. TLur. i ^p. 97. Auricularia mesenterica. Traité

sur les Ch. comest.p. 78. Dichson crypt. i,p. 20. Helvella mesen-

terica. DeCand. Fl.fr. 2, p. 104. Fries Syst, Orh. p^eget. p. 83.

Phlebia.

La naissance offre de peliles plaques brunes, un peu épaisses,

appliquées par le côté stérile
;
les bords sont chargés d'un duvet

blanc. Le sommet se délaclie et vient former des chapeaux hori-

zontaux, déprimés au centre; longs de 4 à 5 p.; larges de 3 à 3^ p.

Le dessus est très-velu et rayé de couleurs qu'on peut distinguer

en quatre zones. Celle du bord est étroite et d'un roux rougeâtre ;

la seconde est rayée de gris ardoise et de blanc. La troisième, d'un

beau gris de perle et de verdâtre, qui se nuance plus loin au gris

verdûtre obscur. Enfin la quatrième près de l'adhésion offre des

raies noirâtres. Ces raies sont déprimées, lisses et paraissent être

de la même substance que le côté fertile. Excepté ces raies, le

reste du côté stérile se couvre d'un bisse, qui produit ces teintes

vertes; il se manifeste de très-bonne heure et recouvre prcsqu'en-

tièrement cette face dans la vieillesse. Ce duvet qui n'est que roux

et farineux sur les bords, se renforce et devient comme hérissé à
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mesure qu'il approche de la base du chapeau. Le côté fertile est

lisse; d'une teinte vineuse dans le premier âge; puis brun tirant

sur le violet; sa substance est cartilagineuse, humide. II est chargé de

nervures ou veines assez nombreuses, labyrinthées; les plus gros-

ses parlent de la base et s'étendent, en formant des bifurcations,

jusqu'au bord. L'extrémité du bord est découpée en festons qui

forment un arc depuis le bout de l'une de ces nervures rayonnan-

tes jusqu'à la voisine. On remarque au-dessous et à la base des

chapeaux de petites oreilles gélatineuses, de couleur marron clair,

hérissées d'un côté de ce duvet roux décrit plus haut. Sur la face

supérieure des vieux chapeaux, se nichent de nouvelles produc-
tions plus ou moins prolongées et difformes. Les individus crois-

sent embriqués et en touffes, entourant le tronc qu'ils habitent.

Ils s'incorporent les corps voisins. L'odeur est un peu nauséa-

bonde. Cette belle espèce, mal rendue par les planches citées,

n'est pas rare chez nous. On la trouve dès le printemps jusqu'en

hiver sur les vieux troncs de coudrier, de charme, d'aubépine.

{^Chemin de la Pontaise ; p?ès de Cour; à la côte de Monthenon.')

1. Auriculaire oreille de Judas. Auricula Judœ,

Michéli, p. 124, nP i, tab. ûS^ fig, i. Gledltsch^ Elve'a, n" ///, p.

39. Batarra^ tab, 3, fig. F. TIaller , rp 2220. Pcrs. Ohs. Myc. 2,

p. 98. Syn. f.p. 624. Tremella auricula Juda;. Myc. Eur. p. 97.

Auricularia sambuci. DeCand. FL fr. 2., p. 88. Pézize oreille de

Juda. Fries Syst, Myc. 2, p. 221. Exidia auricula Judœ. Conftr,

Syst, Orb. Veget. i ,/?. gS. Exidia.

Var. a.— Plante très-variable dans sa forme. Tantôt en coupe

très-profonde, assez semblable à une grosse tulipe; supportée par

une sorte de pédicule conique, comprimé, plissé, creux, long d'à

peine i p., épais d'environ 6 1. Tantôt elle est déjetée d'un côté en

forme d'oreille; plissée, ridée, sinueuse sur les bords. La surface

extérieure est cendré-olivâtre, pubescente; la teinte est olive-ver-

dâtre près du pédicule. Ce côté est muni de veines ou nervures,

ramifiées, labyrinthées et qui se renforcent en approchant de la

base. La face intérieure est pourpre foncé dans l'état humide et

plus noirâtre, la plante venant à sécher; ce côté se charge d'une
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fleur bleuàlre. On y remarque des nervures qui ne sont autre

chose que le dos des plis de la membrane. La substance est car-

tilagineuse, humide, élastique, à demi-transparenle; elle rappelle

l'aile d'une chauve-souris. On peut dédoubler celte membrane dans

les places où elle est épaisse, La plante étant en forme de coupe

prend un diam. de 3 p., sur autant de hauteur. Elle est assez com-

mune dès le commencement de l'hiver, sur les troncs du sureau

noir.

Var. B.— Bulliard^ pi. I^^j^fig, i. Tremelle oreille de Juda. Ilist.p, 2i6,

224 et 241. Pëzize oreille de Juda. Pries Syst. Myc. l. c. var. h,

rubescenti-fusca.

Jeune et fraîche, elle est d'un brun rouge clair tirant sur le pour-

pre; l'extérieur tourne au violétâlre. La plante étant plus vieille

sa teinte est d'un couleur de chair grisâtre; mat. Sa forme est sou-

vent celle d'une petite coupe orbiculaire ou ovale, très-peu pro-

fonde. On voit la chair prendre dans certaines places une épais-

seur de 4 à 5 1. Elle est pleine d'une pulpe comme liquide. Les

bords 3ont toujours minces. Celte variété, beaucoup plus rare que

la précédente, croissait en abondance, à la fin de décembre, sur un

sureau; dans une haie, près de Lausanne.

Var. C. — Pcrs. Syn,f,p, 625, var. 9> caraganee?

Cette variété est sessile. Dans son état humide, la couleur est

d'un brun couleur de chair, tirant sur le violet. Lorsqu'elle vient

à sécher, la surface stérile se couvre d'un farineux olivâtre, qui

produit un effet chatoyant. Le côté fertile est marqué de plis,

dont les arêtes anguleuses ress^^iiiblenî à des veines, qui se ren-

forcent à mesure qu'elles approchent de la base. Ces veines se sub-

divisent en ramifications plus menues qui s'étendent sur toute la

surface. La minceur de la membrane est cause que l'enfoncement

de ces plis paraît du côté stérile. La plante est dans son enfance

arrondie, concave, lobée ou adhérente à une plus petite. Un côté

£e détachant du bois, s'allonge en forme d'oreille ronde, très-

raince, dont la base assez large est réniforme. Cette oreille est

souvent difforme, lobée. Sa longueur atteint 3 p., sur une largeur
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de 1 1 p. La substance est cartilagineuse, mais flasque, transparente

dans sa fraîcheur. Cette variété croissait en petites touffes con-

fluentes, attachées circulairemeut à une grosse branche morte du

Lyciet de Barbarie (^Jasminoïde). L'odeur est bonne. J'ai trouvé

ceci au mois de novembre; dans mon jardin.

Obs. Les auteurs sont généralement d'accord que celte espèce croit

ailleurs que sur le sureau.

MËRISME.
{Merisma Pers. Thelephora merîsma Fries.)

Les Mérismes ont, du moins pour la plupart, le port des

Théléphores pédiculées et la substance des Clcwaires,

Ils se distinguent par un extérieur graisseux, sébacé,

et dans plusieurs espèces, par une odeur fâcheuse.

Ces plantes croissent sur la terre humide et les débris

des forêts.

I. Mérisme éventail violet. Merisma palmaium,

Haller, n^ 2200. ScopoU Ed. i, p. 60. Ed. 2, tome i^p. 483. Clavaria

palmata. Pers. Comment de fung, Clavœf. p. 92. Syn. f. p. 684.

Merisma fœtidum var. cl. Traité gur les Ch. comest.p. 70. Myc,
Eut. I , p. iSy. Merisma palmatum var, et. Fries Syst. Myc, i ,

p» 432, Thelephora palmata.

Masse de tiges agglomérées par le pied. La tige est dans le bas

d'un violet noirâtre; plus haut d'un gris violet farineux, la som-

mité blanchâtre. Elle se charge d'un colon blanc près du pied. Elle

est cannelée, se bifurquant plusieurs fois; le sommet offre des ex-

pansions foliacées, en éventail, striées, plissécs, crénelées à leur

extrémité. La hauteur de la plante est de 3 p.; la largeur de cha-
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que foliole atteint au sommet lo 1. Leur extrémilé est liorizontale

ou semiciiculaire. Cette masse de tiges forme une sorte de bou-

quet ou de balai, qui occupe un espace de 3 p. et plus. L'odeur

est fétide, excrémentielle. Ces touffes croissent en société, sous les

sapins; au mois d'août. Elles sont communes. [Au bois de Céry.)

2. Mérisme à tête fleurie. Mcrlsma anihocephala,

Bulllard^pl. l^bz,J}g. i. Clavaire anthocepîiale? Pers. Syn.f.p.

084. Merisma foetidum ^. Confer. Comment, de j'ungis clavœf, p,

92. Myc. Eur. i^p. 1 13. Tlielephora palmata. DeCand. Fl.fr. 2,

p. 102. Clavaire à tête fleurie. Fries Syst. Myc. i^p. 433. ïliele-

pliora palmata jS.

Masse aplatie, qui se rétrécit coniquement et se termine en une

base pointue , radiqueuse et recourbée. Elle est formée de lames

concrescentes, embriquées obliquement. Celles qui se détaclient de

la masse commune sont peu nombreuses, et la division ne se fait

qu'au sommet. Cette partie un peu évasée forme une sorte de bou-

quet. Les sommités de ces lames sont ondulées, difformes, quel-

ques-unes en tête de clou, toujours obtuses. La teinte de toute la

partie inférieure est noir-violet, chargée d'une fleur poudreuse;

on y distingue quelques zones plus claires. Le bord, qui est, dans

la largeur de a à 3 1., d'un blanc cotonneux, comme moisi, tran-

che agréablement avec la teinte noire. Cet enduit blanc étant en-

levé, les extrémités roussissent. La hauteur de la plante est de

3^ p.; sa longueur au sommet, de la même dimension, sur une

largeur de 1 p. Ce mérisme, dont l'odeur est fâcheuse, se conserve

bien. On le trouve sous les hêtres; à la fin de septembre. {Sam-a-

helin.
)

Obs. îl s'est glisse une erreur dans le Commentaire de Persoon (page

94) 5 en ce qu'il a cité pour son Merisma umhrlnum ( Clavaire coriace de

Bull. tah. l^^i, fig. 2) la descriptioa de la Clai>. aniocéphalc du même

auteur, qui est au bas de cette même table, pour la figure i. Cette erreur

parait s'être reproduite dans la description que donne M. Fries de sa

Thel. coralioides i qui est pour lui la Clap, coriace de Bulliard.

3. Mérisme pétale d'œillet. Merisma flahcllare.

Pcrs, Comment, de fung^ clavœf. p> gS. Syn. f.p. 684. Batsch El.f»
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Conf. i,p. 11"}. Clavaria flabellaris. Pries Sysf. Myc. i , p. 433.

Tlielcpliora flabellaris. Pers. Myc. Eur. i , p. i58. Merisnia pal-

malum y flabellare.

Masse en forme de balai , élargie à la base, composée de plantes

réunies par le pied. La couleur est noire à œil violet dans le bas ;

au milieu brun rougeâtre, rayé de zones noirâtres transversales

peu distinctes; les sommités sont chargées d'un cotonneux blanc-

violétâfre. Le pédicule comprimé se divise à la hauteur de 4 à 5 1.

en rameaux, qui se subdivisent en bifurcations foliacées, compri-

mées, écartées, formant un éventail concave. Ces folioles s'élar-

gissent jusqu'au sommet, qui est horizontal, souvent incisé; leur

longueur et leur largeur au sommet atteignent 6 1. Leur surface

est ridée verticalement; elle est raatte, chargée d'une fleur peu

abondante. La substance de la plante est coriace, élastique. La

liauteur de la masse est de i p., et son diamètre de 3 p. et plus.

L'odeur n'est pas désagréable; elle est même un peu pénétrante.

On trouve cette plante sous les hêtres et les chênes. {^Sauvabclin,^

4. Mérisme violet sébacé. M, schum violaceum.

Ilaller ^ tP 225o. D'Alh. et Schw. p. 284. M. cristatum /^/3 fiiscum.

Pries Sysf. 3/yc. i, p. 424. Thel. cristata /3 spiculosa. Confer.

Pers. Myc. Eur. i, p. 167. Pries Syst. Myc, r, p. 433. Thel. pal-

mata cT difîusa.

Vàr. a. — Croûtes embriquées, formant de grandes plaques,

composées de chapeaux en rosette au centre et au bord de lan-

guettes élargies, semicircuîaires, plus ou moins allongées, concen-

triques, découpées. Les bords crépus montrent de grosses nervu-

res rayonnantes, blanches, comme molsies, qui entourent un fond

violet-noir. Le diam. de chaque chapeau est de 6 1. La substance

ressemble à du suif. L'odeur est puante, cadavéreuse. Cette plante

croit en été, sur les bois couchés pour affermir le chemin et sur

i la terre voisine. {^Sauvabelin.)

Var. B ou état adulte?— Croûte qui semble formée de rameaux

comprimés, tortueux, tuberculeux, embriqués, connés et couchés

sur la terre. Sa couleur est noir-violet dans l'état humide et plus

grisâtre lorsqu'elle vient à sécher. La surface est matlc, couverte
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d'une fleur. L'extrémité de ces rameaux se redresse cà et là : elle

est renflée et prend toutes sortes de figures; tantôt bifide; tantôt

aplatie en dents difformes. Ces extrémités sont blanches et coton-

neuses. Le contour de la plaque générale est aussi chargé d'un co-

lon blanc, interrompu. L'odeur est fétide. Cette production, de

forme plus ou moins orbiculaire, s'étend dans la mesure de 6 p.

et plus, sur la terre des chemins, dans les bois de hêtres; au com-

mencement de septembre. {^Mémeforét^)

5. Mërisme puant sessile. Merisma fastidiosum,

Vsteri Annalen fur die Botanih Sf, XP^t p. 1 5. Corticium fœtidum.

Pers. Comment, defung. clavœf.p» 97. Merisma fastidiosum. Syn.

f.p. 582. Myc. Eur.p, i55. Fries Syst. Mjc. i, p, 435. Thele-

phora fastidiosa.

Plaques de formes très-irrégulières, croissant en rosettes. Elles

semblent formées de deux substances; l'une blanche, tournant au

jaunâtre, molle, cotonneuse, occupe les bords qui sont arrondis,

festonnés; l'autre qui est noirâtre paraît au centre; la substance

blanche envahissant la noire y produit des contours bizarres. Le

diam. n'excède pas i p. Le dessous se rétrécit pour former une

large base. Cette partie est coupée de deux couleurs assez tran-

chantes; la supérieure blanche, et l'inférieure ardoise bleuâtre;

d'un œil mat, farineux. La chair est zonée de noirâtre ardoise et

de jaunâtre obscur. L'odeur est fétide. Ces plantes ont cm voisi-

nes, sur la terre, sous les hêtres. A la fin d'août. (^Sauvabelin.)

OfîS. Ceci offre divers rapports avec YJIjdne coussinet {Hydnum pul~

t^inatum)^ tome II , page 5i3. Etaîent-ce peut-être des individus non dé-

veloppe's ?

6. Mérisme en colonnes. Merisma columnare,

Scopol, PI. subterran. in Diss.ad Hist. IVat, perti'n.p. 99, /. X[J^?

Pers. Comment, de fung. clavœf, p. 96 ^

"Une base aplatie, dont la substance est très-blanche, humide,

s'incorpore au terreau et aux débris des aiguilles du sapin. Elle

s'étend à
l^ p. et plus; son épaisseur, qui varie, atteint 738!.

De celle base s'élèvent des troncs divariqués. Ils sont blancs, dif-



MÉRISMES. 235

formes, cannelés, sillonnés, plus ou moins cylindriques; leur

épaisseur arrive à i ^ p. La hauteur totale est de 3
1- p. L'extré-

milé de ces colonnes roussit. Cette sommité offre des faisceaux de

pointes aplaties, laciniées, divergentes, difformes» longues de 3 à

4 1.
; molles, humides, presque transparentes. Ces faisceaux se ter-

minent au même niveau; la sommité de la plante est de la même

largeur que le tronc. La chair est blanche, tachée au centre près

de la base de jaune et de brun. Elle est molle, humide, spon-

gieuse. L'odeur peu agréable. Cette espèce singulière et rare croît

au commencement de septembre. {Chalet à Gobet.")

7. Mérisme chou-fleur. Merisma caulljlorum,

Scopoli PI. suhterran. in Diss. ad Jlist. JS^af. pertln. p. gS. tah. XIII.

Manina cauliflora. Pers. Comment, de fung. cîavœf. p. 96. Me-

risma cauliflorura. Quod efiarn Merisma penicillatum; Persoon

Comment, l. c. Syn.f.p. 583?

La base est une croûte mince, blanc bleuâtre et d'un aspect

graisseux lorsqu'elle est humide; elle tourne ensuite au roussâtre

et devient très-blanche et cotonneuse, lorsqu'elle est sèche. Elle

s'étend sur la terre, les feuilles mortes du hêlre, du chêne et in-

cruste les corps voisins. De cette base, s'élèvent des
ti^es,

d'abord

connées, souvent disposées en éventail et ensuite distinctes et se

séparant quelquefois à la hauteur de i p. Ces liges, épaisses au

bas d'une forte ligne, se renflent coniquemeul dans le haut et sup-

portent des massues confluentes, qui s'épanouissent au sommet

sous une forme tout-à-fait semblable à un petit chou-fleur. Elles

sont aussi chargées de tubercules coniques de différens volumes,

qui y adhèrent à angle droit. De cette masse, tantôt comprimée,

tantôt arrondie, se détachent diverses touffes rameuses dont les

extrémités sont obtuses. Les sommités, qui tendent à roussir, sont

hérissées de poils laineux et très-courts. La partie inférieure est

très-blanche, d'un aspect mat. Les côtés sont cannelés vaguement,

couverts de petits tubercules redressés et agglomérés. La hauteur

du faisceau s'élève à a p. La largeur atteint rarement la même me-

sure. L'odeur n'a rien de désagréable. On trouve cette espèce sous

les hêtres; dans les lieux humides; en été, {Suwabelin.)
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8. Mérisme fibreux du sapin. M, fibrosimi ahletls.

Masse convexe, oblongue, haute de 1 1 ]., longue de i ^ p. L'in-

térieur est tout composé de fibres dures, roussâtres, réunis en pa-

quet, convergentes et se réunissant à la base, comme à un centre

commun; leurs extrémités se répandent sur toute la surface de

cette petite tête. Elles ont la couleur et l'aspect de filasses de chan-

vre; elles forment une substance serrée et assez dure, quoique hu-

mide. L'extérieur, dans sa fraîcheur est roussâtre; un peu visqueux.

Les extrémités des paquets fibreux s'y relèvent en forme de petits

cônes irréguliers. A la dessication celle surface humide se change

en un farineux blanc. L'odeur est acide et un peu pénétrante. Celte

masse avait crû au centre d'un tronc pourri de sapin, encore sur

pied; au commencement d'octobre. {^Chalet à Gobet,')

Obs. Ce champignon très-singulier mérite d'être étudie. Sa chair rap-

pelle tout-à-fait celle de certains Polypores. ]\*osant me hasarder d'en

faire un genre nouveau, je le place ici, quoique forcé de convenir qu'il

diffère, à bien des égards, des autres espèces de cette famille.

»«^^



CLAVAIRE.
(^Clmmria. )

Tiges simples ou rameuses; substance charnue, humide,

fragile; poussière séminale répandue sur l'extérieur

de la plante.

»#s

FAM. I. A. CLAVAIRES SIMPLES. {Slmpllces.)

{Voyez B^ fam. ii, if 14.)

*) N'ayant aucun caractère bien particulier,

a ) Espèces jaunes ou jaunâtres':

I. Clav. en massue. Claç.pîstlUaris.

Var. a. — Michéli^ tah. ^j,fig. r. Batsch El.f.p. i33 , fig. 46, Haller,

tP 2204. Pers. Comment, p. 6i-63. Syn, f» p, 697. Mjc, Eur. i ,

p. 174. WAlh. et Schw, p. 289. Fries Syst. Myc. i ,/?. 477*

Blassue blanc-jaunâtre, mal; couverte de longues stries rougeâ-

tres, plus nombreuses dans le bas. Elle est droite, régulière, haute

de G p.; épaisse au milieu de 7 1., et au sommet de 11 à 14 1. Elle

s'amincit insensiblement dans sa partie inférieure; le sommet est

obtus en forme conique. La chair est blanche; assez ferme dans

la jeunesse. Cette première variété habite les forêts de sapin: en

automne. {^Bois sous Prennes.)

Var. B.— Sowerhy^ t. 277? Cl. herculanea. Schœff. t. 169.

Massue aurore sale, mat; plus jaunâtre au sommet; elle se

nuance dans le bas au brun purpurin. La surface est couverte de

veines ou rides longitudinales peu prononcées. Dans la vieillesse,

le sommet s'cnlr'ouvrant, laisse voir des éclatures difformes. La

plante est haute de 4-^ p., épaisse au milieu de 7 1., et au sommet

de i3 1. Cette partie est renflée d'une manière souv/int peu régu-
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lière; l'extrémité arrondie. Le pied se recourbe et se termine en

pointe. La chair blanche est peu solide. Les individus sont souvent

liés à deux par le pied. Cette variété croît en automne, sous les

hêtres. (^SauA'aheîin.)

Var. C. — BulUard^ pi, 2^/^»

Celle-ci, plus hâtive, se trouve aussi sous les hêtres, au mois

d'août. Eile varie du jaune d'ocre au jaune d'œuf. Le milieu se

charge de cannelures colorées de rougeâtre Elle est courbée, un

peu tordue. La hauteur atteint 5{ p. Le sommet s'arrondit coni-

quement. On trouve souvent au pied un petit individu qui s'y rat-

tache. {Sauvahelin.^

Var. D. — Pers. Comment, p. 63. Clav. pislillaris var. y geraraata ;
et

p, ii8, tah. 3 , fig. 8 et 9. Schceff. tah. 290. Cl. gemmata ^

Cette plante offre un aggrégat de petites massues, dont chacune

se détache peu du corps commun. La couleur est un jaunâtre mat

pour les extrémités les plus développées et couleur de chair obscur

pour les parties enfoncées. Le tronc, épais de plus de i p., aminci

dans le bas, se subdivise immédiatement en rameaux, qui sup-

portent cette masse, dont la largeur est de 4^ p., et la hauteur de

3 p. Les extrémités arrondies de ces massues varient beaucoup pour

leur volume et leur forme. On les voit tantôt renflées à l'épaisseur

de 5 à 6 1., tantôt un peu comprimées, ou se divisant en cornes

très-courtes. La surface se couvre de pustules agglomérées, qu'on

voit aussi se prolonger en forme de veines chargées d'une fleur
;

cet effet est plus marqué sur les côtés de la plante. La chair est

blanche et ferme; la substance fragile. L'odeur un peu alcaline,

pénétrante. Cette clavaire rare a crû à la fin d'octobre, sous des

chênes, en lieu sec, escarpé et bien exposé. {Sam<abelin.)

Obs. On doit se garder de confondre ceci avec les Mérules en massue,

tome II, p. 47i«

2. Clav. massette jaune.
'

Claç, hehola,

Pers. Comment, p. 69. Syn.f. p. 598. Mjc, Eur. i , />. 1 80 Fries Sjst.
~ Mjc. i, p. 482.

Massue d'un jaune clair cl tendre; elle est haute de 2{- p.; épaisse
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au milieu de 3 1. Un sillon bien marqué la comprime dans sa lon-

gueur. Elle s'amincit dans sa partie supérieure et s'étrécit insensi-

blement dans le bas, qui se termine en pointe. Ces plantes crois-

sent en société, ou liées en petit nombre par le pied; sur la terre ,

sous les chênes
;
en automne. [Sauvabelin.)

3. Clav. languette. Clai\ luteola,

JVulfin Jacq, Mise. 2,/?. 98, Tab» ïi^fig. 1. Cl. cespitosa. Pers.

Comment, p. 66. Cl. luteola. Syn. f. p» 698. Mjc. Eut, i, p. 179,

Fries Sjst. Blyc. \,p, l^-j-j.
Cl. ligula var. ce.

Tige jaunâtre mat; au sommet elle tire sur le rougeâlre et au

bas sur le blanchâtre; elle est renflée au milieu, un peu courbée;

dans la partie supérieure elle s'amincit et se termine en pointe.

Hauteur i3 1., épaisseur 1
1-

1. Cette espèce habite les forets de

sapins.

4. Clav. argileuse. Cîav, arglUacco,

Pers. Comment, p. 74. Cl. argillacea. Ohs. Myc, 2, p. 60. Syn.f.

p. 600. Myc.Eur. i,/?. iSo. Clav. ericetorum. D'Alb. et Schw,

p. 290. Fries Obs.Myc. 2,/?. 295. Geoglossum argilJaceum. Syst,

Myc. 1 5 p. 482. Cl. argillacea. ISees Syst, p. 170-171,/^. i55.

Cl.-ericetorum.

Tiges simples, jaunâtres; elles se terminent au sommet en un

renflement qui prend quelquefois la forme orbiculaire, elles sont

un peu comprimées; plus ou moins difformes. La hauteur est de

1^ p.; l'épaisseur au milieu de 1 1. Ces plantes croissent liées en

petit nombre par le pied. Je les ai reçues de M. Schleicher.

5. Clav. des débris. Clav. quisquiUarîs.

Sowerby, t. 884 « fig» i . Cl. obtusa. Fries Obs, Myc. 2j p. 294. Clav,

quisquiliaris. iSy^/. Myc. \^p. 497. Pistillaria quisquiliaris. Pers,

Myc.Eur.i^ p* 1^0. ex. ohlxx&a.

Petite massue haute de 1 à i^ 1. Elle est comme divisée en deux

parties; le pied est blanchâtre et la massue jaunâtre, renflée en

forme d'œuf
;
la sommité étant conique. Toute la plante est pres-

que transparente, M. Chaillet a cueilli cette espèce, au mois d'août,

sur la tige du laitron des Alpes [Sonchus alpinus).
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/;) Espèce blanche.

6. Clav. blanche et simple. Cla^;. churnca sollda.

3Iiche'li, p.'zo^^n^ ^, tah. Sjtfg- i2. Bolton^t, xii^ Jig. i. Clav.

gracilis? Sowerhy\ t. 232. Clav. gracilis? Pers. Comment, p. 78,

Clav. solîda. Syn. f. p. 6o3. Clav. eburnea y solida. Myc, Eur. i,

p, 184. Clav. veriniculata. Confcr, Frles Syst. Myc. i, /?. 484.

Clav. vermicularis.

Tiges blanches, presque transparentes, surtout dans la jeunesse;

elles sont simples, sinueuses ou un peu courbées, renflées au mi-

lieu; le sommet se termine en pointe; dans la vieillesse, on les

voit quelquefois comprimées d'un sillon de part et d'autre. T.on-

gueur 2-j p.; la plus grande épaisseur de i à 1 ^ l, La chair est

pleine; l'odeur fade. Ces plantes très-fragiles, croissent éparscs,

ou quelquefois liées par le pied, dans les gazons, sous les ombra-

ges ;
en septembre. {Près du temple de Prilly. )

r) Espèce noire.

7. Clav. langue de serpent. Cîaç. opJiioglossoides (Jiirsufa).

Vaillant, tah. VU, fig. 3. Schœff. t. 'àz-j , fig. VI, VU. Bolton,

t. III, fig. 2, Soivcrhy, t. 83/* Pers. Comment, p. Sj. Geoglos-

sura hirsutum. Syn. f. p. 608, var, et. Myc. Eur. i, p. ic)5.

Geoglossum glabrum J^ macropus. Fries Syst. i, /?. 488. Geo-

glossum hirsutum, var. a.

Massue noire et finement drapée. Elle est oblongue, formée par

la prolongation insensible du pédicule. Toute la plante est haute

de 2|- p. Le pédicule, épais de f 1., se maintient grêle dans une

longueur d'environ 2 p. La massue un peu comprimée est large de

près de 3 1. J'ai reçu cette espèce de M. Schleicher. Sa substance

sèche permet de la conserver.

Obs. Ne voyant rien dans cette plante qui la distingue d'une manière

trop caractéristique des autres Clavaires , je crois pouvoir lui conserver

son ancienne place.
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d) Espèce pourpre,

8. Clav. purpurine. Clai^, purpurea,

Flor. Dan. t. 887, fig. 2. Schœff. t. 172? Pers. Comment, p. 6^, Syn,

f. p. 600. Fries Syst. Myc. i ^ p. 480,

Faisceau peu garni de clavaires simples, réunies par le pied.

Ces tiges sont longues de 3^ p.? épaisses au milieu de 1
1^ 1., com-

primées, creuses, fîexueuses, amincies à leurs deux extrémités. Le

sommet est incisé. Toute la partie inférieure est blanchâtre, fari-

neuse
;
le baut, d'un pourpre assez obscur. Cette description a été

faite sur des exemplaires secs communiqués par M. Schleicher
y qui

les a trouvés près de Bex, sous des chàtaigners.

**) Dont la sommité se divise en forme de pinceau.

9. Clav. en pinceau. Cla\.\ penicillata.

Vaillant Bot. Par. p. 41, Tab. Vlll-^ fig' 3. Bulliard Tlist. des Ch,

p. 207,;3/.448,^^.3.Clav.pénicillée. Voyezaussilap.ioS.note au

has de la Clavaii*e filiforme. Confer. Pers, Syn. f.p. 704. Himan-

tia? lateritia; et 3Iyc. Eur. i^ p.^-j. Ozonium lateritium {excl.

syn. Sowerby). DeCand. FI. fr. 2,/?. 99. Fries Syst. Myc, i , /?.

496. Clav. penicillata.

Un pédicule rouge couleur de chair, comprimé, épais de f 1.;

mollasse étant humide; soyeux, lustré lorsqu'il est sec, s'implante

dans les feuilles pourries du hêtre; tantôt il y rampe au milieu de

ramiijcations blanches, semblables à une Himantie très -déliée;

tantôt il se détache, s'élève à la hauteur de 1
1- p. et parait sous la

forme d'un petit faisceau soyeux, élargi au sommet en manière

de pinceau. Sa couleur, dans cet état, est d'abord blanche; puis

la plante venant à se corrompre, les soies s'agglutinent et ne mon-

trent plus qu'un fil ou une couple de fils bifurques, d'un assez beau

jaune tournant à la couleur du safran. J'ai trouvé celle espèce en

novembre. [Bois sous Vannes.)

Tome ITI. 16
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ît** '

)
Dont la hase est assise sur un tubercule.

(Scleroglossum Pers. Acrospermum Pries. )

10. Clav. faux sclerotium. Claç. sclerotioldes»

DeCanJ. FI. fr. t. G^p. 29. Pers. Traite sur les Ch.comest. p. 143,

144. Myc. Eur.p. 198, iab. i\,fig. ^-l^. Pries Syst.Myc. i^p. 497.

Pistillaria sclerotioides
;
et tome II, p. 245. Acrospermum sclero-

tioides.

Un tubercule noir sort de dessous l'éplderme de la tige de cer-

taines plantes (de la Gentiane jaune). Ce tubercule est arrondi,

granulé, entouré à sa base d'une filasse blanche et rayonnante. Du

centre de cette petite boule s'élève une massue longue de 2 à 3 1.;

d'abord rousse, puis noire; sa forme est semblable à celle de la

Clav. des herbes. La sommité est tantôt arrondie, tantôt conique.

J'ai reçu cette espèce de M. Chaillet, qui l'a trouvée sur le Jura,

Obs. Le tubercule radical qui caracte'rise ces espèces, est un sujet de

di.-cussion. On croit y voir un cryptogame tout différent des' Clavaires,

et qui fournirait un nouveau genre, voisin des Sclerotium. M. Persoon

l'appellerait iLyloglossum, ou Scleroglossum; et M. Fries Acrospermum.

Syst. Orb. Veget. i, p. i58. Piat lux! Peut-être y aurait-il d'autant

moins d'intérêt à rétablir ce ^enre Acrospermum introduit par Tode , que

cet auteur l'avait composé d'espèces assez disparates, et dont la plupart

sont des l'remelles.

II. Clav. à pied rouge. Claç. erythiopus,

Bolfon^ t. i 12. Clav. gyrans {excl. syn.BatscJi). Pers. Comment.p. 84«

Clav. erylbropus. Syn.f. p. 6g6\ tab. Hl^fig. 14. D'Alb. et Schw.»

p. 298. DeCand. Pl.fr. tom. 6, p. 29. Pries Obs. Myc, 1, p. 297.

Syst. Myc. i, p. 493. Typhula erylhiopus. Pers. Traité sur les

Ch. comest.p. 84. Myc. Pur. \,p. 191.

, D'un tubercule arrondi, brun noirâtre, s'élèvent un ou deux

pédicules pourpre foncé; filiformes, surmontés d'une petite mas-

sue allongée et jaunâtre. Toute la plante est haute de 5 à 6 1. Ceci

m'a été communiqué par M. Chaillet , qui l'a trouvé au printemps,

croissant sur les parties les plus solides des feuilles de noyer tom-

bées.
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12. Clav. massue filiforme. Clai\ miicida,

Var. a. — M'ichélly p. 208, tah, 87, fig. 9. Confer. Ilaller^ rp 2197. Pers.

Comment, p. 55 var. « Simplet... alhida.y> Syn.f.p. 5^5 . MjT,
Eur. ï,p. ï-jz. D'Ail, ci S^chfv.p.iSS.Fries Sjsf. Myc.iy p.I^-jS,

var. CL.

Une tige filiforme blanche s'implante dans le bois pourri du sa-

pin, par un renflement tuberculeux. Elle se renforce au sommet

ien forme de petite massue allongée; sa longueur n'excède guère

3 I. Elle est presque transparente; très-faible et souvent couchée.

Cette espèce croît éparse sur le bois.

Var. B.— Pries l. c. var. h. « Sîmplex... suhrosea. »

Celle-ci ne diffère en rien de la précédente, sinon qu'elle est

un peu plus grande et qu'elle se colore, surtout au sommet, d'une

teinte rougeâtre. J'ai reçu ces plantes de M. Schleicher. Les va-

riétés qui doivent se diviser au sommet en rameaux, me sont in-

connues.

i3. Clav. des herbes. Clav. lierbarum.

Tode Mechlenhurg. fasc. i, /?. 8, tal. 11^ fig. i3. Acrospermum

compressum. Pers. Comment, p. 68, tah. IH^ fig. 4. Clav. herba-

rum. Syn.J. p. 6o5. Traité sur les Ch. comest. />.'i43-i44' Sower-

hy , t. 353. DeCand. FI. fr, tom. 6 , p. 3o. Fries Syst, Myc. II., p.

245. Acrospermum compre.ssuin.

Petite massue noir-olivâlre; haute de i à 2 1.; elle est ovale, com-

primée, rétrécie au pied en manière de pédicule. Cette espèce croît

solitaire ou en petits groupes, sur les tiges des herbes sèches; au

printemps. Elle m'a été communiquée par M. Chaillet.

B. Clavaires rameuses.

Obs. Puisque les espèces des faui. 11 et m sont raruifu'cs et que plu-

sieurs forment même des buissons touffus, on ne voit pas trop d'où vient

qu'on leuraconservé le nom de Clavaires; leur forme Ji'ayant assurément

rien qui ressemble à une massue. Pcul-étre en fcra-t-on dans la suite un

genre à part.
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FAM. II. RAMEUSES A TROI^C EPAIS. {CiaSSlCauIcS.)

{Botrjoideœ Nées et Fries.)

Note. Toutes les f^spèces de cette famille sont re'putées comestibles

( /". D'AU). etSchw, p. 285). Mon honorable ami, M. Cla^eldeBrenles,

amateur très-éclairë de la Botanique, et auquel j'ai beaucoup d'obli-

gations pour l'objet de mes recherches, m'assure avoir mange indis-

tinctement de ces divers champignons.

14. Clavaire corail nankin. Claçaria dichotoma,

Pers. Comment, de fung. clavœf. p. l^Z. BuFiiard, pi. 222. Clav. co-

ralloïde. D'Alb, et Schw.p. 286. CLiv. crispa.

Var. a. — Le tronc est jaune tirant sur le nankin; épais de

I ^ p. et plus; à environ 2 p. dès la base, il se divise en rameaux

épais, sîiics, courbés; quelques-uns sont connés. Chacun de ces

rameaux se subdivise plusieurs fois. Les extrémités offrent de

petits balais, dont les brins redressés, cylindriques, se bifurquent

aussi à deux ou trois reprises. Les pointes offrent de petites cor-

nes d'un jaune clair, qui tranche avec la teinte nankin du reste

de la plante. La hauteur totale de cette masse est de 3 p. et plus;

sa largeur excède 4 P« La chair est blanche. L'odeur bonne et pé-

nétrante. Celte plante, fragile et humide, forme des touffes nom-

breuses et voisines. Elle est très-commune dans les forêts; en été

et en automne.

Var. B. — Schœjj. tah. 288. Clav. rufescens.

Celle-ci varie; soit pour sa forme, en ce qu'elle est quelque-

fois beaucoup plus élancée; soit pour sa couleur, qui est tantôt

nankin jaune, tantôt couleur de chair, tantôt d'une teinte plus som-

bre tirant sur le brun rouge ;
ce qui est la couleur de sa décré-

pitude.

i5. Clav. corail jaune. Claç. flaça.

Schœff. t. 175. Cl.fîava; et t. 287. Cl. aurea. Pers.Comm. defung,

clafcef.p. 43. Syn.f.p. 586. Myc.Eur. p. 162. Trattinick Essbare

ScJiw. p. 143.

Ici le tronc est blanc et le reste de la touffe d'un beau jaune ;
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presque jaune d'œuf. lia forme diffère peu de celle de la Cl. corail

nankin; les rameaux supérieurs, plus menus, forment une touffe

très-serrée; la hauteur de la plante est un peu moindre. Cette es-

pèce, plus rare que la précédente, croit sous les hêtres; en au-

lomne. {^Saiwabelin et ailleurs,)

i6. Clav. sanguinolente. Clai^. sanguinea,

Pers. Obs. Hffc. i, p. 6r, fab. 3, fg. 3. Syn. f. p. 587. Clav. botry-

tis y ? sanguinea.

Celte espèce diffère des précédentes par sa couleur, qui est ci-

tron
;
d'un couleur de soufre tirant sur le verdâtre. Celte teinte

est plus décidée à l'extrémité des rameaux. Ce qui caractérise cette

espèce, ce sont dos taches purpurines, sanguinolentes, plus ou

moins foncées, qui se manifestent à l'extérieur du tronc et près de

sa base. Les touffes sont moiqs considérables. Cette clavaire assez

rare, se trouve en septembre, sous les sapins et les hêtres. i^Bois

de la Chandelar; Sauvabelin.)

17. Clav. corail rose, Claç . formosa,
'

Schœjf. t. 176, fig. I {^excl. cœter.Jîg.); et t.x'j'j . CL rubella. Pers.

Comment, defung. clavcef. p. 41. Icon. et Descr.f. fasc. x p. \\ ^

tab. ^ijig. 6. Syn. f. p. 585. Traite' sur les Ch, comest. p. 252 et

les suivantes, Myc.Eur.p.iGi. Pries Syst. Myc. i, p. l^S-j, i^ar. a,

'Néesfg. 1 5o a, copiée de la tab. \ 76, fig. l de Schœff. Cl. botrytis

et. TrattinicJc Essb. Schw.p. 157.

Un tronc épais se subdivise dès le bas en plusieurs branches

principales, dont l'épaisseur atteint 1 p. Cette plante est blanche

au pied et plus haut d'un beau rose. A la hauteur d'un pouce, les

branches se bifurquent; chacune se subdivise encore plusieurs

fois. Le sommet se termine par un grand nombre de rameaux

arrivant au même niveau, ou à peu près. I/extrémité des rameaux

offre de petites pointes divariquées et de couleur jaune. La hau-

teur totale est de 3 p. Cette espèce forme de petits buissons. Sous

les chênes et les hêtres; en automne. [Sauvabelin.)

Obs. La figure de M, Persoon n'est pas trop en harmonie avec la des-

cription ;
en ce que sa couleur devrait être plus rose.
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i8. Clav. corail à pointes pourpre. Clai>, acroporphyrea,

Vab.A. — Schœff. iah. i-jS {exclusd fig. i); et tab. 286. Cl. pallida?

Pers. Comment, p. 42. Cl. botrytis. Bolton^ tah. ii3. CI. coral-

loides. Pers. Syn.f. p. 587. Cl. botrytis cl. Mjc. Eiir. i , p. iSr.

IS^ees Syst. fig. i5o /3. Cl. botrytis /3. Frles Syst. Myc. r, p. 466.

La couleur générale est jaune nankin
;
l'extrémité des rameaux

est dans la jeunesse d'un couleur de chair fort tendre et d'une

teinte plus foncée, la plante étant vieille. Le tronc, épais de moins

de I p. ,
est conique et se termine en pointe; les rameaux sont

connés jusqu'à une certaine hauteur. La clavaire étant jeune offre

un buisson touffu, dont la tête est assez arrondie; plus tard, les

rameaux s'allongent et se dégagent plus ou moins de la masse; ils

se renflent à l'épaisseur de 3 1. et deviennent creux. La largeur du

buisson est de 34- p., et sa hauteur atteint 6 p. L'odeur est très-

pénétrante. Cette espèce habite les bois de chênes et de hêtres. En

août et septembre, {^Sauvabelin.)

Var. B. — WulJ. in Jacq. mise. 2,/?. lOi, /. i3. Clav. plebeia. 2?û!/5f // ,

tab. XI y fig. 48. Cl. fastigiata. Pers. IL ce. Cl. botrytis /3. Cl. ple-

beia. « Ramis simpliuseulis,y>

Les rameaux sont divariqués dès leur base; cylindriques; épais

chacun de 7 à 8 1. Je n'en ai compté que cinq. Le pied est blanchâ-

tre; plus haut la couleur est un aurore sale et clair; d'un œil mat.

Ils sont charnus, fermes. Ils se bifurquent d'abord à la hauteur de

I à 2 p., et ensuite ils se subdivisent encore plus d'une fois
;
les der-

nières branches, formant des lanières étroites, portent de petits

rameaux violéfàtres, cornus, lunules. Cette variété plus étalée, di-

variquée, ne s'élève qu'à 3^ p. La chair est blanche, comme dans

la plupart de ces plantes. Ceci a été vu au commencement de sep-

tembre. {^Sauvahelin,^

19. Clav. corail cendré. Cîai-\ coralloides ciiierea.

Var. a. —Bull. pi. 854. Hist. p. 204. Pers. Comment, p. 43. Syn. f.

/3. 586. Confier. MycoLEur.p. 166. C!. fuliginea. DeCand. Fl.fi'r.

2, p. 100. Fries Syst. Myc. i^p.i^S'è. Cl. cineiea.

Les rameaux sont bifurques dès la base. Ils forment une touffe
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arrondie et très-bien fournie; au point de leurs différentes bifur-

cations, ils sont comprimés et larges de 2 à 3 1. La couleur est un

cendré clair, farineux, tirant sur le violet; cette dernière teinte

est plus prononcée dans le bas. La partie supérieure des rameaux

est grêle et souvent cylindrique; les sommités sont aplaties, bi-

furquées et munies de petites dents aiguës et brunes. La chair est

pleine. La hauteur de la touffe est de 3 p. ;
son diamètre un peu

plus grand. Cette plante varie en ce qu'elle forme quelquefois des

balais moins touffus et allongés. Dans cet état, les rameaux sont

plus larges, aplaliç, ridés, divariqués. Cette clavaire, humide et

très-fragile, croît en automne, jusqu'en novembre, sous les sapins.

( Manloup. )

t

Vae. B. — Pers. Comment. p. 47, tah. I,^g. i. CL pyxidnta? Sjn. f, p»

589 ? Mfc. Eur. i,p.i6S? D'Jlb. et Schw. p. 286 ? Schum, SœlL

2,
, //. 400. « Ad terram nudam. »

Un tronc commun, qui se rétrécit à sa base, dans une largeur

de 6 à 7 1., fournit des rameaux anguleux, difformes, serrés et con-

crescens; leur couleur est d'un violet cendré très-clair. Les ra-

meaux, après s'ctre bifurques plusieurs fois, se terminent par des

expansions, qui tendent à roussir; elles sont aplaties, munies de

longues dents aiguës, disposées en digitalion. Chaque dent est

armée d'une petite pointe brune et luisante. Cette clavaire forme

des buissons très -serrés, hauts de 1 p., larges de i|- p. On la

trouve en septembre j
sous les hêtres. (^Sam'abelin.)

20. Cîav. à grilTes. Claç, tenaceîla.

Pers. Comment, p. 47, tab. Z^fig„ 5. Syn, f, p. 551. Myc, Eur. i,

p. i-ji. Fries Syst. Myc. \^p. 472.

Sa couleur est un violétâtre farineux; les sommités sont blan-

ches, tournant au jaunâtre. Le tronc, large de 1 p., se divise dès

la base en un grand nombre de rameaux; les plus grands s'allon-

gent à 3 p., sur une épaisseur de 3 1. au milieu; ils sont contour-

nés;, repliés sur eux-mêmes d'une manière difforme, singulièrement

cannelés, sinueux, écartés, ce qui les rend comme tremblolans. lis

s'élargissent au sommet, qui est obtus. Lrs jeunes rameaux ont

leurs extrémités hérissées au sommet et sur les côtés, de dents cro-
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cliues, aiguës, longues de 2 1., ayant la forme de paStes munies de

griffes. Cette plante est assez consistante, mais fragile; son odeur

est très-bonne. Je l'ai vue, au commencement d'octobre, près de

ces bois de sapin , que l'on place en travers pour raffermir les

chemins des forêts. {^Samabelin.^

21. Clav. corail gris blanc. Clav, grlsea.

Pers. Comment, p, 44- ^* Coule crasso. w Villars Hist. des plantes du

Dauplimé ^ Tom. "à^p. io5o. Pers. Mje. Eur. 1 , p. 166. Cl. fuli-r

ginea (varietas).

Cette espèce est petite, sa hauteur n'étant que de i
-^ p. Elle est

gris-blanc et se charge par places d'une fleur cendrée. De la base,

qui est large de près de i p., partent un grand nombre de tiges redres-

sées, plus ou moins comprimées, ridées, bifurquées. Leurs extré-

mités sont obtuses, mais dentelées. L'odeur est bonne. Cette cla-

vaire, d'une fragilité remarquable, a crû en septembre, sur un

terrain tranché. ( Sauvahelin. )

FAM. III. CL. KAMEUSES A TRONC GRELE. {Tcnidcaules .)

a") Espèces jaunes ou jaunâtres.

22. Clav. corniculée. Claç. corniculata,

Schœff. t. 173. Haller, n° 2199. Batsch EL f, iSy. Cl. fruliculosa.

Pers. Comment, p. 52. Cl. furcata. Sjn. f. p. 689. Cl. corniculata.

D'Alh. et Schw. p. 286. Soiverbj, t. ihj. Cl. rauscoides. Nées ^

fig. i52. Frles Syst. Mjc. i , p. 471. CL corniculata.

Tiges jaunâtres au pied et au sommet d'un beau couleur d'o-

range. Elles sont hautes de i-| à 1 p.; divisées jusqu'au pied, où

elles forment un petit faisceau, qui s'élargit dans le haut en ma-

nière de buisson. Elles sont comprimées; la plupart se bifurquent

deux fois. La dernière bifurcation se fait à 4 1. au-dessous de l'ex-

trémité. Elle offre, pour l'ordinaire, deux et quelquefois trois cor-

nes. Les deux cornes 'ne sont en forme de croissant, que lors-

qu'elles sont demeurées courtes. Si elles sont longues, elles se re-

dressent. La sommité est tantôt pointue, tantôt bifurquée. Cette

espèce croît sur la terre j
dans les bois.
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23. Clav. visqueuse élancée. Clav, flammea,

Schœjf, t, 174.

Elle est d'un irès-beau jaune d'œuf tirant sur l'orangé; teinte

qui est plus prononcée dans la partie supérieure; elle est vis-

queuse, surtout dans l'état humide. Les tiges sont droites, quel-

quefois connées au pied, aplaties, comprimées d'un sillon de part

et d'autre. La hauteur est de 2^ p.; l'épaisseur- de chaque tige at-

teint 1 1. Au-dessus de la moitié de sa hauteur, la tige se bifurque;

chacune des deux cornes se divise de nouveau. Les extrémités se

terminent par un croissant, dont les sommités, rougeâlres dans

la vieillesse, sont pointues et tendent encore à se bifurquer. Ces

plantes forment un petit balai peu fourni; elles croissent sous les

sapins; en septembre.

24. Clav. visqueuse basse. Clav. çiscosa.

Pers. Comment. p. 53, tah. i^fig. 5. Syn.f.p. 594* Myc. Eur. i ,/?.

171. T>^Alh, et Schw.p, 287. DeCand. tom. 6,;». 3o. Fries Syst.

Mjc. i^p. 486.

Var. a. — Elle est jaune et ne prend de teintes orangées qu'à

la dessication. Elle forme un buisson
,
dont la hauteur n'excède

guère I p., et qui est presque aussi large au pied qu'au sommet.

Les individus sont distincts dès la base. Les tiges sont droites et

très-peu comprimées dans le bas. Il n'y a, pour l'ordinaire, qu'une

seule bifurcation, qui se fait à i ou 1^ I. du sommet; à cette place

la tige prend i|-l. d'épaisseur; en sorte qu'elle y est de quelque

chose plus épaisse que dans le bas. Le sommet de chacune des

deux branches se bifurque en demi-lune; et les extrémités de ce

croissant se terminent par des dents coniques. Cette plante, plus

ou moins visqueuse, croît sur le bois pourri du sapin. On la trouve

au mois d'août.

Var. B. — Celle-ci est d'un beau jaune, aussi visqueuse; la tige

n'est point comprimée. Une première bifurcation, qui se fait à 2

ou 3 1. au-dessus de la base, fournit deux ou trois bras, dont cha-

cun se subdivise près du sommet en deux oq trois petites bran-

ches, dont les extrémités sont cornues. Celte variété, peu fournie.
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croît ou isolée, ou connce à d'autres individus par le pied, sur

les vieux troncs de sapins ;
dans la même saison. {^LaUiaz.^)

j.^. Cîav. nivellëe des mousses. Clav.fastiglata.

Vaillant Botan. Par. tah, Flll.fig. 4. Bull. t. "ibZ.fig. D E. Cla-

vaire fastigiée. Schum. Sœll, 2f p. /^oz. Cl. mnscoides. DeCand.

FI. fr. a, p. 100. Cl. nivellée. Pers. Mvc. Eur. i , p. 170. Clav.

vitellina ?

Les liges se divisent dès la base; elles sont comprimées dans le

baë; mais les rameaux sont bien cylindriques, d'un assez beau

jaune; tortueux et fort contournés. Ils se bifurquent plusieurs fois.

L'épaisseur du rameau au point de la première bifurcation, est de

I 1. Les dernières divisions se terminent au même niveau; elles sont

cornues et leurs pointes assez aiguës. Celte plante, haute de i^ p.,

se cache presqu'enlièrement dans les mousses. On la trouve sous les

pins ;
en novembre.

(
Bois sous la Croix blanche.

)

26. Clav. des prés. Claç. pratensis.

Pers. Comment, p. 5r, tah. IV^fig, 5. BoJton, t. 1 14. CI. muscoides.

F/or. Dan. t. jjo, fig. 3. Schum. Scell. 2, p. 402. Cl. fastigiata.

Pers. Syn. f. p. Sgo. Cl. pratensis. Mjc. Eur. i, p. 1 69. D'Alh. et

Schfv. p. 287. Fries Sjst. Myc. \.^ p. l^-j\.

Cette espèce se distingue essentiellement de la Clav. nivellée des

mousses, en ce que ses rameaux ne se divisent point dès la base;

mais qu'au contraire, une tige unique s'élève à la hauteur de 3 à 4 1.

Là elle se divise en un assez petit nombre de rameaux comprimés,,

contournés. Leur couleur est un orangé ferrugineux. Après s'être

bifurques une ou deux fois, ces rameaux se terminent par deux

petites cornes. Toute la plante n'excède guère 1 p. en hauteur. Elle

croît sur la terre. Je tiens cette espèce de M. Schleichcr.

27. Clav. buisson des sapins. Claç. abieiifia.

D'Alh. et ScJiw. p. 286. Schum. Sœll. 2 , p. 402. Fries Syst. Myc. i,

p.l^S^., var. et. i<. Obscure ochracea.-» Confer. Pers. Comment. p. l^'ô.

Syn. f. p. 588. Myc. Eur. i , /?. 1 64.

Elis est jaune d'ocre, et après la dessicalion, elle tourne au can-

îfielle clair. La base offre une tubérosité noirâtre, parce quelle
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s*incorpore des débris terreux et les aiguilles du sapin. La tige se

divise tout près du pied ; plus haut elle se subdivise plusieurs fois,

en opérant presque toujours une trifurcation. Les rameaux sont

grêles, ridés, sillonnés. Les extrémités sont bifurquées et cliaque

corne est encore dentelée. La plante est haute de 3 4 p. Sa forme

est celle d'un petit balai rétréci coniquement vers le pied. Si l'on

jette cette clavaire dans l'eau, même long-temps après qu'elle a été

desséchée, elle la teint d'une couleur jaune. Son odeur est amère.

Je tiens ceci de M. Schleicher.

û8, Cîav. mérule. Clcn\ viendiformis,

Pers. Myc. Eur. i , p. lyS. Cl. rugosa g flavescens? Soçverhy, t. 278.

Cl. coralloides ( var. major) ?

Plante jaunâtre, haute de i/, I. Le tronc est courbé, creusé d'un

côté et terminé en pointe conique. Au milieu de sa hauteur il se

divise en rameaux très-rapprochés. Ce faisceau est épais de 9 I.

au point de la division; chaque rameau épais de 2 1. L'extérieur

est chargé de veines allongées, entrelacées à la manière des mé-

rules; une fleur les recouvre. Dans le haut, ces rameaux se rap-

prochent et s'amalgament. Leurs extrémités sont brunâtres, obtu-

ses, chargées de petites excroissances saillantes, plus ou moins

courbées, difformes. La plante étant touchée, noircit dans les par-

ties lésées; son extérieur n'a rien de visqueux. La chair est molle,

blanche dans le haut et rougeâtre au pied. L'odeur est peu agréa-

ble. J'ai trouvé cette plante au commencement de septembre, sur

le mont IVeissenstein , au-dessus de Soleure; dans le pâturage.

29. Clav. en aiguillon. Clav. aculeiformis,

BuJUard, pi. /^G'^.ffig. 4. Hist. p. 11 /^. Clav. aculéiforme. Batsch

Cont. \y p. iz(^^ fig. 161. Cl. cornea. Sowerhy, t. 40. Pers. Com-

ment, p. 54. Cl. cornea var. a. Syn.f. p. 656, var. cl et ^. Blyc,

Eur.i, p.ioS. Tremella aculeiformis. Traité sur les Ch. comcst,

p. 86. DeCand. FI. fr. 2 , p. 98. Fries Syst.Myc. i , p, 486. Clav,.

cornea et.

Tiges simples, ou connées au pied; elles sont d'un jaune orangé,

humides, un peu visqueuses; la pointe devient purpurine à la des-

sication. La plante ciaQt sèche iQurne au poun>re clair. Ces tiges.
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sont plus ou moins courbées, rétrécies à la base, renflées au mi-

lieu, terminées en une pointe unique. Leur hauteur est de 3 à 4 1.;

l'épaisseur d'environ ^
1. Elles croissent rapprochées, sur le bois

pourri. J'ai trouvé cette espèce en automne et en hiver, sur le bois

de chêne et sur le saule.

3o. Clav. trident fascicule. Clcw, cincta,

Pers. Comment, p, 54-55. Cl. cornea yar.
j3

cincta. Syn.f. p. SgG,

var. g cincta. Fries Syst, Mjc. x , p. 487. Cl, cornea var. d»

Tiges orangées, droites, hautes de 6 à 7 1.; ordinairement sim-

ple» et quelquefois connées jusqu'au milieu de la hauteur; la som-

mité se divise en deux ou trois dents divergentes. Ces tiges épaisses

pour leur petitesse (d'une bonne -
I.),

s'amincissent insensiblement

dans le haut. Elles sont visqueuses. Elles croissent réunies au bas

en un petit faisceau, enveloppé au pied d'un épais coton blanc.

M. Schleicher a trouvé cette jolie espèce sur des sapins pourris;

elle est indiquée par erreur dans son Catalogue sous le nom de

Clav. cwcea Pers.

b) Espèce hriine.

3i. Ciav. balai brun. Claç, virgata,

Fries Syst, I^lyc. i, p. 472.

J'ai trouvé en automne, sur des écorces de sapin, une clavaire

en forme de balai peu fourni. Il était composé de tiges brunes,

bifurquées, menues, droites, assez roides. La hauteur de la plante

était de 2 à 3 p. Je conserve ici l'indication de cette plante, quoi-

que mal observée, à raison de sa couleur, qui est rare dans celte

famille. {^Bois sous Venues.^

c) Espèces grises.

32. Glav. ciliée grise. Claç.fallax,

Pers. Comment, p. 48. i<^ Suhramosa fuliginea.ty Syn. Jung. p. Sgi.

Clav. cristata ^ fallax. « Cinerascens. » Confer. UstériAnnal, hot,

fasc. i5,/?. 34. Sowerhy^ pi. 807. Pers. Myc. Eur. i^p. 166-167.

Cl. cristata /2 fallax. Fries Syst. Myc. i, p. l^-jZ. Cl. cristata ^

fallax.

L'enfance offre une forêt de petites tiges, plus ou moins com-
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piitnéeSjSouvenl bifides; dont les sommités soiil élargies et terminées

par une rangée de dents pointues et munies de cils; la couleur est

alors gris violétâtre. Dans Tétat adulte, la teinte passe au gris livide;

presque luisant. Les tiges épaisses de a 1., s'élèvent jusqu'à i~ p.;

elles sont tantôt droites, tantôt très -courbées, cannelées, bosse-

lées de petits tubercules; elles sont souvent hérissées, même dans

le bas, de pointes ciliées qui terminent ces tubercules allongés; on

voit ces tiges d'une épaisseur assez égale, se tordre sur elies-mê-

raes. Le sommet s'élargit en se bifurquant; la pointe est quelque-

fois unie; pour l'ordinaire les sommi'és sont garnies de cils en

forme de pinceau dont les poils sont courts. Cette plante est hu-

mide, élastique et fragile. Son odeur n'est pas désagréable. Elle a

crû à l'extrémité de bois de sapin couchés en terre, pour affermir

le chemin. En septembre. (^Saiwahelin.)

Obs. Il y aurait peut-être lieu de rechercher, si ces tubercules ciliés

que j'ai observés au bas de la tige, auraient quelque chose de commun
avec la Peziza nigra^ qui est l'objet principal de la planche 807 de

Sowerhy; ce que je n'ai pas sujet de croire, puisque ees mêmes cils se

retrouvent sur les soramite's de la plante.

33. Clav. ardoise ridée. Claç. fuUginea,

Bulliard, pi. 402, fig. 2. Clav. coriace? Pers. Sjn.f.p. S^S. Cl. ru-

gosa cT hercynica. Myc. Eur. i , p. 166. Cl. fuliginea. Frles Obs.

Myc. 2, p. 2S9. Cl. grisea.
« Caule ienul. » Sjst.Myc. r, p. i^-jl^.

CI. rugosa y grisea.

Les tiges divisées dès le pied, s'élèvent à 1^ p. La couleur est

un gris ardoise, d'un œil violélâîre; les extrémités blanchâtres;

l'aspect est mat. Les tiges sont redressées, plus ou moins canne-

lées
,
ridées. S'élargissant ,

elles forment dans le haut un faisceau de

rameaux serrés, même connés. La sommité est très-variable; tan-

tôt sim])le et terminée par une pointe obtuse; tantôt bifurquée ;

tantôt en forme de digitations irrégulières. L'odeur est bonne. Celle

espèce parait au commencement d'octobre, sur la terre, sous les

\\(i\vçs. (^Sauvahelin.^
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d) Espèces blanches.

^f\. Clav. corne de daim. Clav. grossa.

Fers. Comment, p. 5o, tah. t^fig. i. Myc. Eur. i, p. 168. Confer,

Pries Syst. Myc. \^p. I^ji^. Cl. rugosa.

Cette plante toute blanche offre une tige amincie dans sa partie

inférieure, comprimée, sillonnée. Elle porte plusieurs divisions

charnues, souvent adhérentes, d'autres fois peu écartées, aplaties,

élargies, comprimées, rappelant le bols d'un daim; la largeur de

chacun de ces aggrégats est au plus de 4 1- Les extrémités sont

tantôt cornues, tantôt simples et alors courbées et obtuses. Toute

la plante est haute de i à 2 p. Elle croît sur la terre, dans les

mousses des forets; les individus isolés. Au mois de novembre.

35. Clav. à tête crochue. Claç. rugùsa,

Var. a. — Schœff. t. 291. Cl. laciniata ( excl. sjn. BuUlard) Pries Sfst.

Myc. I , p, 478. Cl, rugosa. Bafsck El.f.p. i35. Cl. cornu alces.

Mlchéli, pl.^^.fg. 6.

Tige blanche, glabre, haute de 3^ p. La partie inférieure est

amincie, courbée et roussùtre
;

elle est marquée d'un sillon. Le

dessus est rayé de cannelures plus ou moins profondes. La plus

grande épaisseur est de 4 L De cette lige sinueuse, quelquefois tor-

tueuse, se détachent dès le milieu de petit rameaux isolés, sous

forme de crochets redressés. Le sommet se divise
,
à 5 à 6 1. de

son extrémité, pour produire de petits bras divariqués ou réunis,

difformes, dont la pointe est quelquefois obtuse, mais le plus sou-

Vent aiguë et courbée. L'odeur est indifférente. Cette plante, peu

solide, creuse, fragile, croît dans les mousses, sous les sapins; en

octobre. {^Bois de Céry. )

Var. B.— Pries L c. Cl. rugosa, var. C candiJa.

Tige toute blanche, de même hauteur que la var. A; mais ne pre-

nant au sommet qu'une épaisseur de 1 1. Elle est tortueuse, cylindri-

que et amincie dans le bas. Au sommet elle est cannelée; une sorte de

tète élargie, aplatie, montre quatre ou cinq cornes, ou plutôt dents

divergentes, dont chacune n'a pas plus de i jl. de longueur. Cette
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variété est aussi peu solide. Elle a crû dans une forêt de hêtres et

de cliénes; à la fin d'octobre. (Saurabe/i/i.)

36. Cîav. laciiiiëe. rt Claç\ cris/afa,

Var. a. — Pers. Comment, p. 4S , tah. 'i-^fig. 4. Cl. fallax var. a cristata.

Syn.f.p. 591. Cl. cristata cf. Myc. Eur. r,/?. 166. Sehœff. t. 170.

Cl. albida. Frîes Syst. Myc. x,p. 473. Cl. cristata et. Flor. Dan.

I , i3o4 , /i 2 ( colore subtestaceo ).

Elle est blanche; dans la vieillesse, le tronc étant humide prend

un œil roux-rougeâtre. Ce tronc un peu comprimé s'élargit et se

divise à peu près à la moitié de la hauteur de la plante. De là par-

tent deux ou trois rameaux principaux, qui, à la moitié de leur

longueur se subdivisent encore. Chaque rameau porte un faisceau

de branches comprimées, élargies à leur sommet et couronnées par

une frange formée de petites dents coniques et terminées par des

pointes aiguës. Ces ramifications sinueuses offrent un joli buisson.

Celte plante, que je n'ai pas vue plus haute de i p., croît en so-

ciété assez nombreuse, dans les bois, implantée au milieu des

mousses; en août et septembre, (^oj'/^w^?^ de Prillj ; Lalliaz.^

Var. B. — Bulliard,pl. /^\b,fig. i. Clavaire lacinie'e. Soiverhy, t. i58.

Fersoon Comment, de fung. clavœf. p. 56. Merisrca cristatum a.

Syn.f. p. 583. Traité sur les Champ, comest, p. 71. Myc, Eur.

p. iSS.BeCand. Fl.fr. i.p. 102. Fries Syst. Myc. i,/?. 434. The-

lepliora cristata a.

Celle plante n'a été vue que dans son enfance. Elle est alors

d'un blanc mat. Elle offre des rameaux divergens, étalés en ro-

settes difformes; ils sont aplatis, spatules, rétrécis à la base; leur

sommet élargi se termine par des dtntelures en scie, plus ou moins

aiguës. Ces plantes croissent sur la terre, embrassant les mousses

voisines; leur hauteur à cette époque n'élait que de 3 1. Je pense

que les planches citées montrent cette plante mieux développée et

tournant au jaunâtre. Ceci a été trouvé en seplcmbre. {Ju' Bois

Gentil, près du luisseau.)
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37. Clav. blanche tte. Claç, subtilisa

Pers. Comment, p. 5r, tah. l^tfig. 2. Syn.f. p. S^a. Myc. Eur. i , p,

169. Fries Sysî. Myc. i»/?. 475-

J'ai trouvé sous les sapins, en lieu montagneux, au mois d'août^

une clavaire blanche, remarquable par sa petitesse et par ses ra-

mifications peu nombreuses. {Sur le mont Cubli, au-dessus de Mon-

treux,
)

/VV%.VV^'VV^'*'VV'VV*'VVVVVVV'VVVVVV%4/VV%VVVVVVVVVVVV^'VVVV^'VVVVVVVU'AVV f\'V

ISAIRE.
{Isaria^

I

Espèces très-petites; tout-à-fait voisines assurément des

Claçaires rameuses.

1. Isaire glauque. Isaria glaucci^

Dittmar DeutschJands Flora ^ p. Sg, /. 19. Pers. Myc. Eur. p. 4.6.

Petite foret de tiges blanches qui ressemblent dans leur premier

état à un hydne. Elles sont très-courtes, réunies en paquets; d'un

blanc azuré; presque transparentes; le sommet bifurqué; l'extré-

mité tronquée. On y remarque un point central plus obscur, qui

semble indiquer une concavité ou un globule. On ne voit point

ici celte gelée blanche, qui sert de lit au Ceratium. {^Sur les vieu.r,

bois en putréfaction. }

2. Isaire chou-fleur. Isaria citriiia.

Pers. Iconiet Descr.fasc. i,/?. 9, tah. lll^fig. 1-2. Syn.f. p. 689.

Tige jaune d'ocre; d'un œil mat, poudreux; quelquefois elle

n'est que bifurquée, ou même elle demeure simple et courbée. A

l'ordinaire, elle se divise en rameaux redressés, dont les sommités
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arrondies, bosselccs , rappellent celles du cliou-fleur; elles sont

blanches, couvertes d'un farineux qui se détache plus ou iDoins

aisément. La hauteur atteint G I.; l'épaisseur de la tige est de
-f

1.

L'odeur est un peu acide. Ce buisson, qui est peu touffu, a crû

en octobre, sur le pied d'un peuplier d'Italie. [Monthenon.)

CÉHATIE.
{Ceratium,)

Ne connaissant de ce genre que l'espèce ici décrite
, je

n'y vois de caractère distinctif des Isaires
, que cette

gelée blanche qui lui sert de lit.

»*«

Cératie faux hydne. Ceraiiiim hydnoldes.

D'Ail, et Schw. p. 358. Michelin p. 2i3, tah. ^z,fig. 2. Puccinia.

Haller, rP 2208. Batsch El. f. p. i^^^Jig. 49. Clavaria puccinia.

Bulliard, pi. 41 5,^^. 2. Clavaire byssoïde. Pers. Comment, p,

100. Isaria mucida. Syn.f.p. 688. Myc.Eur. i ,p. 48. Ceratium

hydnoides. Traité sur les Champ, comest. p.^z^ 63. DeCand. FI.

fr. 2 , /?. 99. Clavaire bysse : et tome 6, /?.
1 1 . Ceratium faux hydne.

Nées Sj-sf. 2 , ;?. 23 , tah. 7 , Jlg. 82.

Le lit de cette plante est une gelée blanchâtre, dont la couche est

très-mince et qui s'étend sur les bois pourris et humides. Sur ce

lit s'élève une petite forêt de tiges blanches, à peine distinctes à

l'œil nud. Elles sont couchées ou redressées, rameuses, compri-

mées, tantôt distantes, tantôt rapprochées. J'ai trouvé cette espèce

rare en juillet. {Bois des Croisettes.)

f»-

Tome nu 17
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GÉOGLOSSE.
{Geoglossiim,)

D'entre ICvS espèces que l'on fait entrer daus ce genre, je

n'en connais que deux. L'une qui montre une petite

massue noire portée sur un long pédicule, demeure-

rait pour moi une Clavaire ( Clavaria ophioglossoides^

Cicnmîre langue de serpent). L'autre décrite plus bas,

me semble appartenir en efi'et à un genre distinct,

voisin des Pézizes, et mériter mieux que la première

le nom de Geoglossum {Langue soriani de terre).

k

îSaB>jj^<^3S:3î—

Gëoglosse pourpre noir. Geoglossum atropurpureum.

BatsehEl. f.p. i33, tah, XI, fig. l^'j.
Clavaria atropmpurea. Pers.

Comment, p. 39-40- Syn.f, p. 6c^. Mje. Eur, \,p. i 96. Fries Sjst.

Myc. I, p, 490.

Membrane en forme d'oreille de lièvre, c'esl-à-dire oblongue;

les bords connivens et ne se réunissant qu'à la base. Au-dedans, elle

est d'un noir-violet, mat; elle se couvre dans la jeunesse d'un fa-

rineux micacé, plus sensible vers le bord. Au-dcliors, elle est aussi

d'une teinte noire au sommet, qui diminue d'intensité vers le bas ;

à 7 ou {5 1. de la base, la couleur tourne assez brusquement au

jaune, puis au blanc; la surface extérieure est aussi matle. Cette

planîc est coriace, quoiqu'elle se déchire aisément; sa chair, qui

est mince, offre deux substances; l'extérieure est blanche et l'in-

térieure brune et luisante. La hauteur de la plante atteint 2 p. Sa

largeur, les bords étant repliés, n'est que d'environ 9 1.; mais si

l'on étend celte membrane
,
sa largeur égale sa hauteur. L'odeur

est sigulièreraent bonne et pénétrante. Ce champignon croit en

nombre, dans les mousses; après la dessication il devient très-dur.
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M. Schleicher l'a trouvé dans les montagnes au-dessus de Bcx^ vers

la fin (le juillet,

Obs. Cette espèce rappelle ces Pezizes de la famille appelée Otites.

Est-ce par ce motif que Batsch lui donne pour synonime la fignre de

Micbéli, tah. 86,/^. 2, (jui
est une pézize et n'y a d'ailleurs aucun autre

rapport ?

%-%i\/V\'Vl.'VV»VV'fc'VVVVA'VVV\'VV4'VV»uVVVVVVV»«.'VVVVV»'VVVVV\'V\^VVVV'V1l^'^VVV

(^Rhizina Pries.)

Ce genre nouveau est intermédiaire entre les Hehelles

et les Fézizes. 11 a été introduit par M. Fries. L'espèce

principale est la Hehclla acaulis des auteurs.

«tî

Rhizine jaune. Rliizina flavescens.

Fries Syst. 31}c. 2.^ p. 84. Rliizina vaporaria?

Champignon sessile
; jaune paille foncé, soyeux ,

luisant
;
les bords

noircissent comme s'ils fussent brûlés. 11 est convexe, aplati; un peu

échancré sur l'un des côtés. Le dessous, qui est grisâtre, est muni

de grosses rides ou plis fort irréguliers et très-peu nombreux
;
la

plante repose sur la terre par sa circonférence et par plusieurs ex-

trémités de ces plis; les points adhérens sont noirâtres et fibrilleux.

La chair est blanche et très-mince
;
elle se fend et la plante se fait

voir percée d'outre en outre. Le diam. de celte singulière espèce

est d'environ i p. Je l'ai trouvée en mai, en rase campagne, sur

un sentier, dans un terrain argilleux. {Ju-dessus du Calvaireprès

Lausanne.)



MY€OBEIlME.
{Mycodemia.)

Champignons membraneux, cartilagineux; n'ayant au-

cune figure qui leur soit j»ropre; croissant dans les

lieux étouffés.

T. Mycoderme des lies. Mycoderma lagenœ,

Pers. Myc. Eur.p. 96? Confer, Fiies Syst. Or h. T^eget, i,/?. 2i3.

Celte production a crû dans le cou d'une bouteille cassée, pla-

cée horizontalement et dans laquelle était demeuré un dépôt de

lies de vin Iblanc. Elle est divisée en deux parties. L'inférieure fai-

sant l'office de pied ou de racine, abreuvée de la lie, est globu-

leuse, mais difforme, creuse, ouverte d'un côté; munie d'une ap-

pendicule tortillée. L'extérieur est brun noirâtre, mat; bosselé,

ridé, labyrinthe par petits compariimens, dont chacun est formé

d'un amas de petites verrues carrées et pointues ;
ils sont distin-

gués par des raies bleuâtres. Le dedans de ce pied globuleux est

blanchâtre, mat, cotonneux par places; son diam. est de 14 h

Entre ce pied et la partie supérieure, on remarque diverses ex-

croissances creuses en manière de bourrelets ou de supports ou-

verts; cette portion intermédiaire est plus étroite que les deux au-

tres. Un de ces supports soutient un chapeau roux noisette, grenu,

labyrinthe de raies blanches. 11 est presque vertical, creux, mon-

trant au bas une ouverture en lozange; on dirait celle d'un casque.

Au-dessus de celte ouverture, riXi remarque quelques tubercules,

dont les bords, ainsi que ceux de l'ouverture, sont chargés d'un

farineux blanc. La surface intérieure du chapeau et de son sup-

port est gris verdâtre, mat. Le diam. du chapeau est d'un grand

pouce, et la hauteur totale de cette fongosité, de plus de i~ p Sa

substance est c.^irlilagineuse, élastique et non fragile. L'odeur peu
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agréable tient encore de celle de la lie. li est évident que la forme

monstrueuse de ce champignon est due aux efforts qu'il a dû faire

pour sortir du cou de la bouleillet Ceci a été vu chez rnoi, dans

un lieu éclairé et ouvert; en décembre.

Kofe. M. le Professeur DeCandolle a bien voulu me faire voir un fun-

gus cartilagineux, tubulé, roussâtre, très-volumineux, qu'il conserve

dans l'eau salée et qui, s'il m'en souvient bien, doit avoir été trouvé

dans un tuyau de fontaine. Il me semble assez probable qu'il pourrait

appartenir à ce genre , d'ailleurs peu connu, des Mjcodermes.

2. Mycoderme des fruits confits. Mycoderma conditorum.

Confer. Pers. Myc. Eur. p. 96. Mycodeima ollare.

Un papier, qui couvrait un vase rempli de pèches confîtes à

l'eau-de vie, a servi de réceptacle a ce cryptogame. Il adhérait à

la face inférieure du papier, sous forme d'une membrane brun-

olive; les places les plus élevées et les plus sèches tournaient au

noirâtre. Cette membrane était plissée à gros bouillons plus ou

moins labyrinthes; comme une fraise de veau. La surface d'abord

lisse, humide, est devenue malte et s'est chargée d'un farineux

blanc 'élément peut-être d'un autre cryptogame). Cette membrane

s'est identifiée avec le papier corrompu et le tout n'offrait qu'une

substance élastique, mais qui se déchirait au moindre effort. La

partie supérieure du papier était couverte d'un soyeux blanc, à

poils fort courts. Après quelques jours, ce côté est devenu d'un

vert-de-gris foncé et très- farineux. En tranchant cette production,

épaisse de \ 1., on voyait une raie brune placée entre une zone étroite

et de teinte plus claire, du côté extérieur de la membrane, et une

autre zone plus large, du côté du papier, qui était occupée par

une substance farineuse vert-dc-gris foncé, comme sa page supé-

rieure. L'odeur était bonne. Cette fongosité a été observée au mois

de mai.



MOUILLE.
{Morchella.)

Fiantes membraneuses ,
dont Tintérieur est creux. Un

pédicule dépourvu de volva supporte un chapeau tout

crevassé d'alvéoles profondes et polygones ^
sur les-

quelles la poussière séminale se trouve répandue. La

substance est fragile et jamais visqueuse. Les espèces

de ce genre sont comestibles.

ï. Morille jaune. Morchelîa lutcscens,

Schœf. tab. 280. Elvela pyxidata {pour Tétat de jeunesse); et tah.

298-299? Bolton, t. 91. Phallus esculentus. Michéli, t. 85, Jîg. i^

BulUard, pi. 218, fg. B , C , D , G. Sowerby , /. 5 1 , figure à gau-

che. Helvella esculenta. Pers. Syn. f.p. 618-619. Morchelîa escu-

lenla. Myc. Eur. i^p. 206, rp 7. Tratinicli Essbar. Schw. p. i68.i

DeCand.Fl.fr. 2, p.i\Z. Fries Syst.Mjc. 2, p, 7, Morchelîa es-

culenta, var. et rotunda.

Elle sort de terre concave, les bords repliés en dedans, sinueux^,

lobés; les côtés sont à l'extérieur perpendiculaires et bosselés. L'In-

térieur de cette coupe montre de grosses nervures sinueuses et

rayonnantes, qui aboutissent dans le fond à un point central. Les

bords du vase permettent de distinguer les deux membranes dont

la chair est composée; le pédicule n'est alors qu'une sorte de ra-

cine brune, bosselée, conique, terminée en pointe et enfoncée dans

la terre. C'est dans ce premier état que la planche de Schasffer,

citée plus haut, rend très-bien cette plante. A son développement,

le centre se soulève et cette coupe se renversant en dehors, forme

un chapeau arrondi et qui est même à la fin un peu conique au

sommet; il est jaunâtre; crevassé d'alvéoles profondes, contour-

nées, raésenlériformes et très-irrégulièrcs. La hauteur da chapeau
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est de 3 p., et sa largeur un peu moindre. Le pédicule blanc-jau-

nâtre comme de cire, est couvert de petits tubercules farineux plus

marqués près du chapeau et dans les cavités du pétlicule. 11 est

long de 3 p., large de i
*

p.; souvent comprimé, bosselé; rayé au

bas de sillons profonds; il est renflé à ses deux extrémités, ar-

rondi à sa base. Tout le champignon est creux et fragile; son in-

térieur est blanc, chargé de tubercules farineux. La chair épaisse

de moins de 2 1., est formée de deux membranes accolées, aussi

épaisses l'une que l'autre. L'odeur tient de la farine fraîche. Ceci

a été vu au mois d'avril, au bord du bois. [Sauvaôcli'n.)

Obs. Les deux états de cette morille ont été observés au même instant.

J'ai d'autant moins de doute que la prétendue E^hela pyxidata de Schsef-

fer ne soit le premier âge de cette morille, que je ne vois qu'obscurité

sur ce qu'on en dit, sur cette Peziza concirma, qui doit être la même

plante, et sur les syhonimes qu'on y rattache.

2. Morille noire. Morchclla conica.

Var. A. — Scliceff.t. \^^ifig. III. Phallus esculentus. Pers. Comment.

p. 81. Morchella esculenta a. acuminata. Myc. Eur. i, p. 207-208.

M. conica var, /3 metsefonius. D'Alb, et Schw. p. Zoo^ var. yy
{Spitzmorchel'). Schmidt etK unzefung. german. exsiccat.fasc. i^,

n° 195. M. costata. Trattlnich fung. Austr. rP \\. M. continua.

Pries Sjst.Myc. 1^ p. j. IM. esculenta var. S conica. Pers. Traité

sur les Ch. comest.p. zbj. Morille en foi me de cône.

Le chapeau est bistré foncé; souvent couvert d'une fleur cen-

drée; sa forme est conique: le sommet allongé et pointu. Les al-

véoles sont très-longues et séparées par des cloisons plus ou moins

])arallèles, qui se prolongent souvent du haut jusqu'au bas. Hau-

teur du chapeau 2^ p.: largeur i p. Le pédicule est blanchâtre,

farineux ;
il prend au sommet une teinte couleur de chair ou vio-

îétâtre. Il est long de i à i^ p.; renflé aux deux extrémités; ridéji

surtout dans sa partie supérieure. Toute la plante étant creuse,

ne donne qu'une chair mince, dont la surface est grisâtre et fari-

neuse. Odeur de farine fraîche, fade et pour moi fâcheuse. Cette

espèce habile, en avril, les forêts de sapins du Jorat.

Var. B. —. Schœf. /. 159, fg. I. Bulliard, pi. 21S, letfr^ E F II. La mo-
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ri le eemestible. Sowerhy^ t. 5i , fig. à droite? Pers. Syn, f. p^

619. M. esculenta ^ vulgaris.

La forme est en ovale plus ou moins allongé; la teinte est la

même au chapeau et au pédicule. La largeur du chapeau est de

i|- p., et la hauteur de 2^ p. Le pédicule souvent comprimé. Cette

Taiiété a crû dans les mêmes forêts que la var. A.

Var. C. — M. crassipes ? Ventenat Mémoir, de VInstitut i , p. 5oy , /i 2 ?

DeCand. FL. fr. i^p. 2i3. Syn. plantar, p. 4.3? Pers, Syn.f.p,
621 ? Myc. Eur. I , p. 209? {excl, syn. p. 206.)

Chapeau brun noirâtre; très-poinlu; haut de 2 p.; les cellules

sont rhomboïdales et irrégulières. Le pédicule jaunâtre, de la cou-

leur et de la consistance de la cire, est quatre fois plus long que

]e chapeau; sa largeur à la base est de 2 p. ;
il est bosselé et un

peu renflé au sommet. L'odeur était fétide; ce qui peut venir de

ce que la plante était vieille. Cette morille a crû au printemps, au

pied d'un mur, sur ma terrasse. J'ose d'autant moins faire de ceci

une espèce particulière, que cette longueur démesurée du pédicule

et sa forme pouvaient être dues à ce que la plante s'étant trouvée

dans une place obscure, où sa position était gênée, elle a dû s'é^

lancer pour atteindre l'air et la lumière.

3. Morille brune, Morchella brunnea^

Var. a.— Schœjf. t. Zoo, fig. I et III; et t. 199,/^. //, //^, /^, f^I.

Chapeau brun jaunâtre; il est dans la jeunesse d'une teinte plus

noire; sa forme est pour l'ordinaire conique, même pointue dans

le premier âge; d'autres fois il est arrondi. La hauteur atteint a-j p.,

sur 2 p, de largeur. Les alvéoles quadrangulaires, irrégulières,

sont placées entre des cloisons plus ou moins verticales. Le pédi-

cule est au sommet couleur de chair, farineux; plus bas jaunâtre

et blanchâtre au pied. Il est plus blanc dans la jeunesse. Sa Ion--

gueur est de 2 p., et sa largeur de i p. Il est comprimé irréguliè-

rement, renflé à la base; fragile. Cette espèce a été apportée en

mai, des forêts de Bidlct, au sommet du Jura. Elle est très-va-

riable.
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yKK.^.-^ ScJiœff. t. 3oo,/^. //. Ventenat Mcm. de Vlnst, i, p. 609,

f, I. Phallus tremelloides. Pers. Syn. f.p, 621. Morcbella tremel-

loides. Myc. Eur. i^p. 209 (species diibia). Fries Sjst. Myc. 2,

p, lo.BuUiard^pl. ^i^^Jig. F? DeCand. Fl.fr. i^p. 2i3. Morille

tremelloïde. Confer^ Schœff. t. i6o. Pers. Syn.f.p. 6x8. Helvella

esculenta.

Des morilles apportées du même lieu et en même temps que les

précédentes, offraient ces singularités. Quelquefois c'était une masse

mésentériforme, composée de plis larges, entrelacés en divers sens;

sa couleur brun jaunâtre montrait un chatoyant violet, qui était

l'effet d'une fleur répandue sur la surface. Celte masse large de 3

à 4 p., haute de 2 p., se rétrécissait pour former un pied difforme.

La chair mince et cassante était composée de deux couches, dont

l'intérieure était blanche. D'autres fois on voyait cette masse sur-

montée d'un chapeau brun noirâtre; tantôt étroit et très-pointu,

tantôt plus large (même de 3 p.) et courbé,

Var. C. — Schleicher Catalog. Morchella tremelloides. Vent,

Ch, Il est échancré en deux ou trois lobes arrondis; la surface

est chargée de plis mésentériques; la couleur du fond est roux-

rougeâtre; mais les sommités des rides tendent à noircir. Diam.

i|- p. Pécl. Roux rougeâtre; aminci au sommet; se renforçant co-

niquement dans le bas. Toute la plante est haute de 1^ p.; le pé-

dicule occupant la moitié de cette hauteur. Ceci a été décrit sur

des exemplaires secs, communiqués par M. Schleicher,

4. Morille à Lords libres. Morchella semillhera,

DeCand. Fl.fr. l^p. ziiF Syn. plantar.p. 43, «" 670? Michell^p.

2o3, n^ 3, tah. ^l^^fig. 3? Batsch EL f. p. i3i. Phallus rete?

Pers.Myc.Eur. i, p. 2o5. Morchella rete? Tratiinick, Morchella

patula? (^exclus, syn. )

Le chapeau bistré jaunâtre, prend des teintes brunes sur les

parties les plus saillantes. Il est conique; chargé d'aréîes verticales,

ondulées, traversées de plis mésentériques, formant les alvéoles;

les bords du chapeau sont libres. Hauteur 10 1.; toute la plante est

jbaute de '2
J p. Le pédicule est jaunâtre; aminci au sommet; renflé
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insensiblement dans le bas; il est couvert de longues veines on-

dulées, anastomosées; Tépaisseur du pédicule est au milieu de 4

à 5 1. Cette jolie petite morille m'a été communiquée par M. Chail-

let, qui l'a trouvée près des bords du lac de Neuchâtei.

Note. Je n'ai rien pu découvrir chez nous qui tienne au genre Phallus

(^Satyre DeCand.). Genre qui se distingue par sa forme bizarre, com-

parée à celle des parties sexuelles de l'homme. Cependant des personnes

dignes de foi m'ont dit avoir trouvé dans nos forêts le Phallus impudi-

eus , de'celant sa présence par l'odeur fétide qu'il répand au loin. {Bois de

delà Chandeiar; Jbrét d'Ecuhlens.)

{Helçella.)

Champignons pédicules, dont le chapeau se divise en

lobes difformes; il prend souvent la forme d'une mir

tre. La surface inférieure et fructifère est unie; la

substance est élastique et plus ou moins fragile.

*) Pédicule lacuneux y percé à jour ou à peu près,

;. Helvelle mitre noire. IL monacelleu

Var. a. — BulUard ^ pi. 466, fig. B. Schœff. t. 162. H. monacella,

Schum. Sœll. 2, p. 4''o. H. mitra {excl. tab, 164 Schœff.).

Cil. Noir bleuâtre; les parties enfoncées sont plus noires; les

bords se nuancent au bistré. Il se divise en trois cornes, dont l'une

et quelquefois deux sont relevées; on en voit une qui demeure

pendante et s'étend le long du pédicule à la longueur de 3 p. La

largeur des cornes étalées, est de la même dimension; leur surface

est matle
, bosselée; la face inférieure de la membrane qui lient

lieu de chair, est cendré noirâtre.
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Pcd. Noir au sommet; plus bas gris enfumé, II est sillonné de

longues côles; aminci près du chapeau, courbé, renflé au milieu,

s'étrécissant dans le bas. Il est lacuneux , percé à jour. Les arêtes

de ces côtes prennent une teinte noire. La hauteur totale de la

plante atteint 6 p.; la largeur du pédicule i
'
p. Le pied se courbe,

s'aplatit et s'empare des feuilles mortes s. » moyen de fibrilles et

d'un coton blanc. Cette helvelle croit sous les hêtres, en lieu sa-

blonneux; les individus réunis à deux par le pied; quelquefois en.

une touffe très-serrée. Au mois d'octobre. {^Sauvahelin.^

Var. B.— Pers. Comment, ad Schœff. p. 64. Syn. f, p. 61 5. « Minor', ad

truncos. » Confer, Myc, Eur. ly p. 2.10. Fries Obs. Myc. X^p. 3oi.

H. lacunosa /3. Syst, Myc. a,/». i5.

Cette variété croît sur les troncs; je l'ai trouvée sur le tronc

mousseux d'un chêne encore vert. Sa couleur noire tourne en sé-

chant à l'enfumé; la face inférieure se chine de grisâtre. Le diam,

est de 1* p. La hauteur de toute la plante, de 2 4- p. Le pédicule est

épais de 6 à 7 1.; cendré noirâtre, mat; il se renfle insensiblement

dans sa partie inférieure. Je n'ai pas vu qu'il fût percé à jour. L'o-

deur est bonne. En septembre. {Même foret.) ,

2. Helvelle mître bleuâtre. H. cinerascens.

Schœff. t. 154. Elvela nigricans. BulUard, pi. 190? Scopoli, 2, p.

475. Phalliis crispus. Pers. Syn.f.p. 61 5. H. mitra ex.. Myc. Eur.

I , p. 210, var. CL et ^ ciner;!scens. Traité sur les Champ, comest.

p. 261. Nées Syst. fig. i63. Fries Syst. Myc. 2, ^. i5. H. lacu-

nosa var. a,

Var. a. — Ch. Gris bleuâtre, lisse. Il est divisé en deux lobes

convexes, difformes, ondulés, bosselés. Diam. 2 p. Chair frès-mince,

élastique.

Pcd. Gris roussâtre, aussi lisse; sillonné, creux, profondément

lacuneux, comme percé à jour; il est long de 2 p., rétréci au som-

met, renflé dans le bas à la largeur de i p. Cette plante croît au

commencement de l'automne, dans les feuilles de hêtre. {^Sam^a-

belin.)

Vaïi. B. — Celte variété, qui croit sous les sapins, est blanc-
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cendré tirant sur le bleuâtre; la face inférieure est roux-jaunâlre;

le diam. atteint 2^ p. Le pédicule est blanc, épais de 10 1. Dans

tout le reste, elle est semblable. Septembre. [Bois de la Chandelav.')

3. Helvelle crépue jaune. H. leucophœa.

Sowerhy, pl. Z^. H. mitra. Schœff. t. 282. Elvela pallida? Bulllard ^

pi. 466, _/7^. A {i>ar. luxuriante). Pers. Obs. Myc. i^p. 19. H. leu-

cophsea. Syn.J] p» 6r6. Myc. Eur. i, p. 110 (excl. syn. Batarrd).

Traité sur les Ch. comest. p. 261. Pries Syst, Myc, 2, p. 14.

H. crispa var, lutescens.

Ch. D'abord blanc sale, puis jaunâtre. Il se divise en deux par-

ties, qui se découpent en lobes sinueux, rabattus ou redressés,

faisant face de plusieurs côtés. La surface est matte, comme de

cire. Le diam. 2 p.

Péd. Blanc; renflé au milieu; cannelé de côtes lacuneuses, tor-

dues, difformes, il est même percé à jour; sa largeur est de 14 L

Toute la plante haute de 3j p. Sa substance est sèche, élastique

et fragile. Cette espèce n'est pas rare, en automne, dans les bois,

surtout dans ceux de hêtres. {^Sauvabelin ; bois de Céry.^

4. Helvelle crépue blanche. H. crispa,

Batarra^ tab. I[l,Jig. B
.^ p. 25. « Totus est albus.» Fries Syst.

Myc. "2.^ p. \l^. H. crispa var. a. «Pileo albo.» {exclus, syn.) Pers.

Myc. Eur. I, p. 210. H. ujilra y albicans.

Ch. Blanc, tournant à la fin au cendré; la face inférieure jau-

nâtre à différentes teintes. Il se partage en plusieurs lobes divari-

qués, relevés et rabaissés d'une manière difforme. Toute la surface

est bosselée. Diam. 2 p., hauteur 1 j p. Substance très-mince et

fragile.

Péd. Très-blanc; assez droit; sillonné de côtes lacuneuses, pro-

fondes, presque percées à jour et dont les arêtes sont minces, anas-

tomosées, très-irrégulières; il est ventru dans sa partie basse, épais

de I p. Toute la plante, haute de 4 p., est fragile. Cette espèce ha-

bite les bois de hêtres, vers la fin de l'automne. [Sauvabelin.)

Obs. Elle se distingue de l'HelvelIe crépue jaune par sa couleur, et de

l'Helvelle rnùre blanche, par son pédicule lacimeux.



**

JîELVELLES. :t6^

) Pédicule creux
f bosselé y comprimé ou sillonné.

5. Helvelle mître brune. Hehella infuîa,

Var. a. — ScJiœff. t. i5g et i6r. Pers. Syn.f. p. 617. Myc, Eur. i , /?.

212. Traité sur les Ch* cornest. p. 80. Pries Syst Myc» z^p. 17.

Ch. brun rouge, mat; il se tache de noirâtre sur les places sail-

lantes, 011 un fin duvet qui couvre la surface, a été enlevé. Il est

boursouflé; divisé en trois cornes redressées ou repliées, lidées;

d'une figure très-difforme. Diam. allant à 5 p. Il est creux; très-

fragile, comme toute la plante; la chair n'a pas plus de 1 1. d'é-

paisseur; sa surface intérieure est jaunâtre biche; d'un œil mat;

comme de cire.

Péd. Au sommet il est rougeâtre couleur de chair; mat, mais

lisse; dans le bas il est brun; couvert d'un coton blanchâtre, plus

épais au pied. Il est comme divisé en deux dans sa longueur; d'un

côté par un sillon profond et de l'antre par une dépression moins

marquée. Il se renfle aux detix extrémités; il est tortueux, bosselé,

plus ou moins cannelé. Sa hauteur est de 1^ p., et sa plus grande

largeur, de la même mesure. Sa consistance est plus solide que

celle du chapeau. Celte helvelle, rare chez nous, a été vue vers la

fin d'octobre, au bord d'une forêt de sapins, dans un creux où il

pouvait avoir existé un vieux tronc. {^Maidoup.)

Var. T3. — Elle offrait ces différences : que le volume du cha-

peau était de la moitié plus petit. Le pédicule, aussi long de 2
| p.,

n'avait pas i p. de largeur. Cette variété a été trouvée dans la

même saison, au bord d'un chemin muni en travers de bois de

sapin; dans une forêt de chênes. {Sam-abelin.)

Var. C. — Celle-ci montrait un chapeau à deux divisions poin-

tues, renflées comme des vessies; l'une plus longue que l'autre; à

la fin le chapeau était fout-à-fait difforme
;

la surface inférieure

chargée d'une farine blanche. Le pédicule couleur de chair, fari-

neux, long de 2 p., épais seulement de 2 1. L'odeur peu agréable.

En octobre; sous les sapins. {Chalet à Gohet.)
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6. Helvelle mitre blanche. Hehella pallescens»

Schœff. t. 322. Pers, Syn.f. p. 6i 5 <?/ 6i6. ïî. sulcata y ? H. pallens.

Pries Syst. Myc. 3, /?. i5, i6. H. sulca /3?

Ch. Blanc sale, tirant ensuite sur le roux. Il est partagé «n deux

divisions repliées d'une manicre difforme. Diam. allant à i5 1,

Substance très- mince et fragile.

Péd. Couleur du chapeau ; long de 3 p., épais de 4 à 5 1.; com-

primé, marqué d'un sillon profond; il se renfle insensiblement dans

toute sa partie inférieure; il est sinueux, bosselé, creux. Le pied

offre des cavités, mais n'est point percé à jour. Cette espèce, plus

petite que les figures citées, a été trouvée en septembre, sous des

chênes. {^Sauvabelin.^

7. Helvelie rose. Hchella rosea.

Frles Syst. Rlyc. 2, p. 14. H. crispa b) incarnata? D'Alh. et Schw.

p. 239. H. ûstulosa? Pers. Myc. Eur, i, p. 21 5? Fries Syst. Myc.

2»;?. 2ii*

Ch. Rose très -clair; couvert d'un farineux blanchâtre; cette

poussière étant enlevée par le contact, la couleur devient couleur

de chair sale et ferrugineux. 11 est singulièrement conique et pointu;

étranglé au milieu; la partie inférieure à l'étranglement se renfle;

les bords appliqués aa pédicule descendent plus d'un côté que

de l'autre; une fente sinueuse partage ce chapeau jusqu'au som-

met. La hauteur, du côté qui descend le plus bas, est de 1^ p.;

la largeur la plus grande est de 9 I. Il est très -
fragile , comme

toute la plante.

Péd. Blanc, mat, farineux
;
il est bosselé, comprimé par un sillon

profond; dans le bas il se renfle et se courbe; longueur 2~ p.;

épaisseur 4 1. La membrane charnue qui compose toute la plante

étant coupée, se montre sur la tranche d'un gris de corne, en-

touré d'une écorce couleur de chair, chargée d'un farineux blanc,

qui, étant frotté, laisse voir les mêmes taches qu'au chapeau. L'o-

deur est pénétrante, sans être désagréable. J'ai trouvé cette jolie

helvelle sous les aulnes; à la fin de septembre. {^Sauvabelin.)

Gbs. Cette espèce me parait nt>uvelle; car le premier synonime de
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M. Fries cite plus haut, s'y rapporte mal, puisqu'il appartient à la

H, crispa^ qui doit être Stipite lacunoso. D'ua autre côté, la lielvella

fistulosa de MM. D'Alb., etc., serait enfumée au-dessus et couleur de

chair à sa face inférieure.

8. Helvelle brune à pied jaune. H. pulla.

Vak. a. — Schum. Sœll. p. 411. Pers. Myc, Eur. i
, /?. ai^. Friea Syst.

Myc. 2,/». 20.

Ch. Brun jaune. Dans lés petits individus, il est plié en deux,

déprimé an centre, un peu oblique sur le pédicule; il est excen-

trique, et le côté le plus long se relève; dans son état adulte, le

centre s'enfonce davantage et les deux côtes se relèvent, ce qui lui

donne la figure d'une mitre. Le diam. est de i p. Substance mem-

braneuse, humide
;
la surface ridée. Le dessous est gris jaunâtre;

poudreux.

Péd, Jaune; se nuançant dans le bas au brun orangé. Il est cy-

lindrique, uni; quelquefois bosselé; renforcé insensiblement dans

le bas; droit ou légèrement courbé; long de 1
-j p., épais de i I.

L'intérieur montre une tubulure assez étroite
;
la chair est blan-

che. L'odeur est bonne et très-pénétrante; elle s'est montrée telle, la

plante ayant été jetée dans l'eau pour lui rendre sa fraîcheur; ce

qui m'a paru singulier, ces helvelles étant depuis très-long-temps

desséchées. Je les tiens de M. Schteicher y qui m'apprend que les

ayant communiquées à M. Fries ,
celui-ci les a jugées être une es-

pèce nouvelle, à laquelle il donnerait le nom de Helvella bella. J'ai

cru devoir leur conserver le nom de M. Schumacherj dont la des-

cription parait s'y rapporter.'

Var. B. — Ch. Brun clair, mat; en mitre; deux lobes étant re-

levés de part et d'autre et plissés d'une manière difforme. Diam. 8

à 9 1. Chair mince, élastique.

Péd. Blanc tirant sur le jaunâtre, mat; il est fistuleux
, com-

primé, large de 2^ 1., épaissi au sommet; s'amincissant dans le

bas, où il est sillonné. Toute la plante est haute de i-| p. Deux

individus ont cni voisins, vers la fin d'octobre, dans les gazons.

{^Monibenon , dans la cote.')
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Obs. II doit y avoir beaucoup de rapport entre ces helvelles et VHel-

velle à court pédicule {H. hrevipes), comme aussi VHeli'cl/e à pédicule

comprimé {H.platjpoda) de M. De Candolle, tome 6
, p. 28 et 2,9.

9. Helvelle enfumée. H.fuligînosa,

Schœff. tah. 320. Index ^ p. ii3. Pers. Comment, p. 126. Bulliard^

pi. 242. fig. C. Helvelie élastique (variété 2J, lîist. p. 299). So~

werhy^ t. 154. Dickson z^p. 25. Pers. Sjn.f.p. 616. H. albida var.

^ ? Confer. Obs. Mjc. i , p. 72. H. nigricans ;
et Myc. Eur. p. 2i3.

tl. a\hiàa. DeCand. Fl.fr. 2, p. 94. Helvelle élastique /3. Pries

Syst. Myc. 2, p. 21. H. elastica h.

G^. Noirâtre; découpé en trois lobes difformes, relevés ou abais-

sés. Diam. i \ p. Cbair mince, élastique.

Pécl. Pioux; comprimé; épaissi au sommet et terminé au pied

par un renflement bulbeux. L'épaisseur est au milieu de 2 à 2^- I.

Toute la plante est baute de i ^ P* Cette description a été faite sur

des exemplaires reçus de M. Scbleicher; ils avaient été défigurés

par une trop forte compression. La plante ayant été jetée dans

l'eau pour lui rendre sa fraîcbeur, le pédicule s'est montré trans-

parent, comme de corne.

***
)
PècUcide plein.

10. Helvelle élastique. H, elastica.

Var. a. — Bulliard Tlist. p. 299, var. i , alba, pi. il^z {exclus, fig. C).

Pers. Obs. Myc. ï , /?. 71. H. albida. Syn. f. p. 616, var. cf.

DeCand. Fl.fr. 2, yc. 94, var. et. Schum. Scell. 2, ^. 411. Pries

Syst. Myc. 2 ,/7, 21 . H. elastica var, a.

Ch. Gris jaunâtre; lisse; la face inférieure un peu blanchâtre.

11 se divise en deux lobes repliés irrégulièrement, sinueux, bos-

selés. Diam. un grand pouce. Chair mince, membraneuse, coriace,

élastique.

Péd. Concolore; plus roux au pied; il est cylindrique, flexueux;

un peu renforcé et courbé au pied ;
chair pleine, n'étant percée au

centre que dans la vieillesse; longueur près de 2 p.; épaisseur i^\*

Cette helvelle a crû en septembre, sous les hêtres et les chênes^

(^Saiivahelin.)
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Var. B. — BuUiard, pi. citée ^ fig. F.

C/^. Gris livide; lisse; il est pointu et semble n'être formé que
d'un seul lobe replié sur lui-même en manière de cône; le bas se

relève irrégulièrement d'un seul côté.

Téd. Blanc; plein, solide; semblable à celui de la var. A. Toute

]a plante est haute de i J p. Le chapeau occupe à peu près la moitié

de celte longueur. Au mois d'octobre. {Mêmeforet ; en lieu sablon-

neux. ^

Var. C. — Ch. Roux livide, uni; humide. Il offre une mîlre ré-

gulière à deux cornes repliées des deux côtés. Hauteur et largeur

4 à 5 1. Le dessous est d'un blanc mat.

Péd. Roux tirant sur le violet; mat; uni; rayé d'un petit silloh,

mais seulement dans le bas. Il est droit, aminci au sommet; épais

de 1 1. Du reste comme les précédens; il n'est point fîstuleux. Sa

substance est élastique, surtout au pédicule, qui s'allonge et se

resserre comme la gomme élastique ;
ainsi que l'a déjà observé

Bulliard. Je tiens celte petite variété, sans doute montagneuse, de

BI. Schleicher.

—Tfjsfjt^
r^'^'^ï'iirr

•

Tome ni. îH
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SPATÏJLAÏÎIE.
( Spathuîaria. )

Ce genre, remarquable par son chapeau vertical, est in-,

termëdiaire entre les Clavaires et les Hekelles,

Spatulaire jaunâtre. Spathuîaria flainda,

Vah. a. — Schœjf. t. i49> Elvela clavata. Pers. Comment, p. 84. Spathu-

îaria flavida var. a. Syn. f. p. 610. Mjc. Eur. i, p. 197. Traité

sur les Ch. comest.p. 81. D'Alh, et Schw.p. 296. DeCand. FI.

fr. 2 . p. 93. ScJtum. Sœll. 2, p. 408. Fries Syst. Myc, l , /?. 490.

l^ees Syst. i ,/?. 171 , fig. i56.

Un vhapeau vertical, comprinié, forme une sorte de crête ondu-

lée, ridée et jaune. Il s'enchâsse dans un pédicule blanchâtre et

s'étend tout autour de côté et d'autre. Cette crête finit par se re-

plier. Sa hauteur depuis le sommet du pédicule, qui s'y implante,

est de 9 1. Le pédicule est, dans la jeunesse, creusé en une large

gouttière; à la fin il s'aplatit et il prend une largeur de 9 h; il est

bosselé; son aspect est mat. La hauteur de toute la plante est de

2^ p. La substance est élastique, humide, semblable à celle des

Heh'ellcs. On trouve souvent des individus réunis monstrueusement.

L'odeur est assez bonne. J'ai trouvé celte plante au commencement

de septembre, sur le mont IVeisscinstcin, au-dessus de Soleure,

Var. B. — Bolton ^
t. 97. Helvela feritoria, Sowerby, t. 35. Helvela spa-

thulata. Pers. Comment, l. c. var. /S.

J'y remarque ces différences : le chapeau est jaunâtre et se pro-

longe ]»lus d'un côté que de l'autre. Le pédicule est blanc, com-

primé, large de 4 1- H s'amincit dans le bas et se recourbe au pied.

Toute la plante est haute de 1 p. On trouve cette variété en été;

dans les lieux découverts des forêts de sapins. {^Au Benenté.) Cette

espèce est rare chez nous.
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HÉLOTÎE.
{Helotium.)

Espèces petites; dont le chapeau devient difforme et se

replie souvent à la manière des Hehtîles; elles ne sont

pas visqueuses; ce qui les distingue des genres sui-

vans.

»*<:

I. Hélotie agaric. Heîotium agan'cîforme.

Bolton ^ t. ^Sfjîg, I. Helvella agarieiformis. BuUiard Tlist.p, 29S,

pi. 473, fig. I. Helvelle aciculaire. Confer, Pers, Myc, Eur. i,

/?.343 var. a.. DeCand. FI. fr. 2, p. yS. Heîotium agaric. Friea

Sjrst. Myc, i^p. 1 56. P. Heîotium acicularis.

Celte plante a tout-à-fait le port d'un petit agaric. Elle est d'a-

bord tout entière d'un blanc azuré, presque transparent. Le cha-

peau régulier, convexe, devient ensuite brun café foncé; il se dé-

forme, et ses bords se replient irrégulièrement à la manière des

Helvelles. La face inférieure est unie. Le diam, d'environ i 1. Le

pédicule demeure blanc; il est assez épais, courbé et très-renflé au

pied. La hauteur de la plante est de 3 à 4 I- Cette espèce croît en

nombre dans les troncs pourris du chêne et du hêtre; en novem-

bre. [Sauvabeiin.)

1, Hélotie rousse. Heîotium acicuîare,

Pers» Ohs, Myc, a , p. 20, tah. 5,/'. i ; et tab. 6, fig. 1-2. Leotia aci-

cularis. Syn. f. p. 677. Heîotium aciculare. Sowerhyj t. 67. Hel-

vella agarieiformis.

L'enfance montre un pédicule roux, dont l'extrémité concave

s'évase ensuite pour former un chapeau convexo-plane, à centre

ombiliqué; il est roussâtre, strié, ridé, sillonné; les bords mince»

et finement frangés. Dans la vieillesse il se contourne et se diviie
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en lobes, à la manière des Helvelles; quelquefois il adhère à son

voisin; le centre devient noirâtre; les bords demeurant roux blan-

cbâtrc. La face inférieure porte des rides peu prononcées. Le diam,

atteint 5 1. Le pédicule, d'un roux plus noirâtre dans le bas, est so-

lide; droit ou un peu courbé; renflé en trompette au sommet, ren-

forcé au pied. A la fin il se courbe, se torliile
;

il prend de pro-

fondes cannelures. Sa longueur est alors de plus de i p., et son

épaisseur de 2 1. Cette plante, assez charnue, habite dans les mous-

ses et sur les menus débris de bois pourri. On la trouve au mois

d'août, dans les lieux humides des forets de chêne. {^Sauvabelln .)

Obs. Les figures de M. Persoon ne rendent Lien que le premier ttat

de celte espèce.

3. Hélotie du pin. Helotiiim subtile,

Fries Ohs. Myc. 2,/?. 3il. Syst. Myc. 2, p. iSy. Pars, Myc. Eur.

I, p. 343. Confer. D'AU), et Schw. p. 293. Leotia mitrula /3/2 stro-

bilina.

Cette espèce, très -petite, presque microscopique, montre un

chapeau blanc grisâtre, très-conique, strié dans sa longueur; les

bords détachés, bien élargis. On voyait au sommet comme une pe-

tite filasse, par laquelle il aurait été attaché à quelqu'autre corps.

La substance de ce chapeau est très-mince. Le pédicule jaune foncé

est assez épais, comprimé, courbé, un peu plus long que le cha-

peau; d'une épaisseur uniforme. Cette plante, qui demande d'être

mieux observée, était implantée dans une aiguille du pin sauvage»
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LÉOTIE,

Espèces plus ou moins visqueuses; petites; dont le

chapeau est convexe, bosselé; la couleur jaune ou

verte.

r^—irTii»>ft«

1. Léotie en cercle. Leotia circinnans.

Pers. Comment, de fung clavœf. p.3i. Icon. et Descnp\ p. i6, Tab.

b, fig. 5-7. Syn.fung.p. 612.. Myc. Eur. p. 158. D'Alb. et Schty,

p. 257. Fries Sjst, Myc. 2, p. 27.

Ch. Jaune roussâtre
;
d'abord un peu visqueux, puis mat; con-

Texe, difforme, bosselé; diam. 5 à 6 1. En retroussant le chapeau,

on voit au-dessous quelques grosses veines ou rides violélâtres.

PeV/. Long de i p. ; gris violétâtre foncé, farineux; comprimé,

courbe, cannelé; renflé au ventre et pointu dans le bas. On trouve

ce champignon, croissant par touffes disposées en cercle, dans les

Lois de sapins, en pays montueux; vers la fin de l'été. {^Bois près

des Buchillcs.
)

2. Lëotie gélatineuse. Leotia gelafinosa,

BulUard, pi. l^']'3^fig. 2. Helvulla gelatinosa. Confer, Pers, Com-

ment, defung. clai>œf. p.Zi {excl. syn. Leotia luhrica).

Le chapeau est jaune, comme toute la planle; il est convexe,

bosselé; le dessous est assez uni; concolore. Diam. de 6 à 9 1. Le

pédicule long de 2 p., épais de 3 1.
, est ondulé, courbé; d'une épais-

seur uniforme. Cette espèce est d'une substance gélatineuse, ap-

prochant de celle des TremcUcs
,
mais plus ferme. On la trouve

sous les sapins; en octobre. (^Chalet à Golct.^

Oes. Je n'ai rien vu de vert à cette plante. C'est ce qui me fait pen-

ser qu'elle doit être distinguée de la Leotia luhrica. M. Persoon me pa-
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raît être revenu à cette opinion. Dans son Comment, l. c , il doutait que
VHelpelle gélatineuse de Bulliard fût même une variété' de la Leotia lu-

brica et dans son dernier ouvrage , la Mycoî. Eur. , il ne cite point pour
cette dernière espèce le sjnonime de Bulliard,

3. Lëotie visqueuse. Leotia lubrlca,

Vae. a. — Piaillant, p. bSfp/. îS^/Iff. 7,8, g. MichéU, p. aoi , /. 82,

fig. 2. Haller y n^ 2269. Scopoli Ed. 2, p. l^j-j. Elvela lubrica,

Pers. Comment, defung. clavccf. p. 3t {exclus, syn. Helvella ge-

îatinosa Bull,'). Syn.f.p. 6i3. Myc. Eur. i ^p. 201. Tah. IX,

fig. 6, 7. IS^ees Syst. t. i5, /'. ll^/^ ci. Hygromitra tremula? Schum.

Sœll. 2,/7.368. Merulius lubiicus. Frics Syst. Myc. 2, p. 23.

Leotia lubrica var. h.

Ch. Jaune de cire; plus tard il devient vert et à la fin vert-noi-

râtre; sa forme est presque sphérlqne; plus ou moins bosselée; il

est luisant et visqueux; d'une substance gélatineuse. Diam. 7 I.

Péd. Concolore
; lorsqu'il vient à se corrompre, il se couvre de

chinures d'un beau vert, qui tranchent agréablement sur le fond

jaune Il|est cylindrique; long de i \ p., épais de 2 1. Celte léotie

croît en août et septembre; sous les chênes et les hêtres. {^Sauva-

belin.)

Var. E. — Pers. Myc Eur. Tab. IX, fig. 4-5. Nées Syst. 2, /;. 45 , fig.

162. Helvella flavovirens. Pers. Myc. Eur. i ,;?. 2i5. Helvella fla-

vovirens. Pries Syst, l. c. var, a.

Le chapeau verdâtre ne prend que t\ 1. de diam. Il est bosselé ;

les bords sont sinueux , repliés et adhérens au pédicule. Celui-ci

est jaune, pointillé de pustules couleur du chapeau; sa forme est

aussi cylindrique ;
il est renflé et courbé dans sa partie inférieure.

Longueur i p.; épaisseur i ^ 1. Celte variété a été trouvée en sep-

tembre; elle croit en petites touffes, sous les sapins. {^Bois sous

Venues.')

4. Lëotie vert-de-gris. Leotia atroçirens.

Pers. Myc. Eur. p. 202, Tab. IX^ fig. i-3. Pries Syst. Myc. 2,

p. 3o.

Toute la plante est d'un vert-de-gris noirâtre; d'une teinte un

peu plus claire au pédicule. Elle est de substance humide, gela-
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tineuse. Le chapeau est d'abord convexe, bosselé, ridé; les bords

repliés, incisés, lobés; à la fin les côtés s'affaissant de part et d'au-

tre, la forme devient conique; le sommet aplati. Diam. 2 à 3 I. Le

pédicule se couvre de petites pustules luisantes; il est comprimé,

cannelé, renflé dans le bas. Étant faible, flasque, cela rend la plante

tremblottanle; son épaisseur est de i à 2 1. au plus. La hauteur to-

tale est de 9 à 10 1. L'odeur un peu pénétrante. Cette espèce rare,

croît en touffes serrées sur la terre, sous les hêtres; en septembre.

(^Sam'abelin.)

VERPE.
(^Verpa.)

Espèce tremelleuse; chapeau en forme de dé; brun.

Verpe dé à coudre. Verpa digiialiformls .

Pers, Myc. Eur. p, 202. Tah. Fll^fig. i , 2, 3. Fries Syst. Myc. 2,

p. 24*

Ch. Brun; drapé; en forme de dé; les bords un peu écartés,

montrent un petit retroussis jaunâtre. La face intérieure, qui est

d'un jaunâtre mat, n'offre aucunes rides bien sensibles. Hauteur

et diamètre dans le bas, 5 I.

Pèd. Orangé; il est ridé dans toute sa longueur, de plis horizon-

taux et très-serrés. Il adhère à la sommité du chapeau ;
il est un

peu flexueux; aminci dans la partie inférieure; son intérieur est

creux. La hauteur totale de la plante approche de i ^ p. L'épais-

seur du pédicule, de 2 1. La substance est tremelleuse, cependant

ferme. Celte espèce se trouve au mois de mai, dans les forêts. Je

la liens de la bienveillance de BI. Chaillet.

Obs. J'ignore d'où proviennent les différences de couleur et de dimen-

sions qu'on peut remarquer entre ma description et les figures de M. Per-
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sooii, qui doivent lui avoir été communiquées par le même M. Chaillef.

Est-ce de quelque défaut dans l'exécution? Est-ce 'plutôt de ce que j'ai

dû décrire des individus secs, que j'avais eu cependant la précaution
de faire ramollir dans l'eau?

nyv*'V%/%vv»(t*/%i\/\/*vv%'V%/*'V\/^'\^;v*/v%'VV*'Vv%v^/vv\/%vv'\/vv%^%/v%x^'*'\/v%v\/%^

TREMELLE.
( Tremella. )

Plantes dont la substance est une gélatine plus ou moins

ferme; elles sont sessiles; souvent en forme de mé-
sentère. On y remarque cette singulière propriété ,

qu'étant jetées dans feau
,
même très-long-temps après

la dessication
,
elles reprennent leur première forme

et leur fraîcheur.

FAM. I. TREMELLES GLANDULEUSES. ( J/'. glandldoSŒ.)

{Exidiœ Fries.)

Espèces dont la surface est chargée de petits tubercules ,
ou papilles

armées d'une pointe.

I. Tremelle glanduleuse. Tremella glandulosa,

Tiulliard Hist.p,llo^pl. l^io^ fig. i. Tîofman. Crypt. i, /• 8 , j^. r.

Tremella atborea. Pers. Ohs. Myc. 2, p. 99. Tremella spiculosa.

Syn.f.p. 624. Myc.Eur.p, los. D'Alb. et Schw. p. 3o2. De-

Cand. FI. fr.z^ p. ^\. Schum. Sœll.7..,p. ^"ij. Tr. glandulosa.

Fries Sysf. Myc, 2, p, 224. Ex.dia glandulosa.

Var. a. — Une substance gélatineuse est contenue dans une

pellicule noire au-dessus et brune de suie au-dessous; cette mem-

brane luisante et humide se plisse en divers sens; la plante s'étend
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dans des illmensions irrégniières; souvent dans la longueur de G p.,

sur une largeur de i à 1 ^ p. La surface est couverte de nombreux

petits tubercules noirs armes d'une poirile. Ce champignon adhère

au bois par des prolongemens rétrécis en forme de courts pédi-

cules placés d'espace en espace. Il croît en nombre sur les troncs

de chênes abattus; en été (^Sauvabelcn.)

Var. B terrestre. — Elle adhère à la terre humide par le centre.

L'individu était découpé en deux lobes principaux, dont la sur-

face supérieure était concave et l'inférieure convexe. Ces lobes sont

séparés par une arête anguleuse qui produit un sillon au-dessous.

D'autres excroissances en forme d'oreillettes, sont superposées ou

s'ajoutent en manière d'apj)endices sur les bords, qui sont minces.

Les dimensions sont de 2} p., sur 1 ^ p. Le dessus est d'un noir

luisant, parsemé de petites glandules pointues, assez nombreuses;

le dessous est noir mat; tout couvert de petits utricnles mésenté-

riformes, très-serrés; on dirait de ce côté un Hjdne. La substance

est tiès-humide et gélatineuse; vue contre la lumière, elle est pres-

que transparente et couleur de suie. Ceci a crû en octobre, an

fond d'un fossé, sur une terre argileuse, où je n'ai aperçu aucun

vestige de bois. i^Sauvahelin.')

Var. C. — Kunze und Schmidt Myc. TIcff. r, p. 86. Tremella papillata.

Fries Syst, Myc. l. c. Exidia glandulosa var. h.

Elle se trouve au printemps, sur les menues branches tombées

du chêne ou du hêtre. On la voit très -différente dans l'état hu-

mide ou sec. Si elle est fraîche et hum.ide, elle est d'abord con-

"vexe, puis plus aplatie, en forme de coussinet long de \\ p.,

sur 9 1, de largeur. La surface noire et luisante se distribue en

plusieurs enfoncemens, dont les bords forment des veines plus

ou moins labyrinlhées. On y remarque les glandules qui distin-

guent cette espèce. Le côté inférieur est hérissé de petites papilles.

La plante n'est attachée au bois que d'un côté ou par le centre;,

les bords sont festonnés et se terminent en angle. L'épaisseur de

la tremelle est de 3 à /| I. Dans l'état sec, elle devient tout-à-fait

adhérente et aplatie; les bords olive clair sont transparens; la sur-
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face conserve ses veines ramifiées; elle ne ressemble pas mal alors

à un morceau de colle forte. ÇBois de Céry ; forets sous F'ennes.)

Var. D.— D'jflb. et Schw. l. c. Tr. spiculosa var. /3, Glauca... vernalis^

pruî/iosa.

Elle est olive noirâtre, gélatineuse; elle se couvre d'une fleur

bleuâtre
;
ce qui arrive surtout lorsqu'elle vient à sécher; le dessous

est d'un olive verdâtre plus clair que le dessus; les glandules noi-

res, pointues, sont assez peu nombreuses. L'épaisseur de la plante

n'excède pas 2 à "^ 1. Elle est d'abord orbiculaire, très-plissée; puis

confliiente avec d'autres, qui couvrent quelquefois toute une menue

branche de bois mort. On les voit aussi sortir de la fente des vieux

troncs. J'ai trouvé ceci en juillet. {Â Adlisberg, au-dessus de Zu-

rich.
)

2. Tr. glanduleuse verte. Tr. afrovirens,

Schum. Sœil. 2, p. 488. Tr. atrovirens (^excL sjn, Bull.). Schlei^

cher Catalog. Tr. collematiformis. Confer. Pries Syst. Myc. 2,

p, 225.

Plaque gélatineuse, d'un vert obscur; ridée de plis nombreux

et serrés
; ^couverte de petits tubercules pointus ; on dirait une

mousse, si la substance n'était pas tremelleuse et luisante. Lon-

gueur i3 1.
; largeur 8 1. (Z>e M. Schleicher.)

FAM. II. TR. mésentérk^ues. {Cerebrinœ.)

Espèces contournées
j repliées en forme de mésentère, de fraise de

veau.

*) Noires.

3. Tr. cérëbrine. Tr. cerebrina.

Var. a. — Bulliard, pi. 386, fig. C. DeCand. Fl.fr. i.p. 92, var. y.

Tr. cérébrale. Pries Syst. Myc. i^p. 21 5. Tr. albida var. « Co-

lor... nigrescens »
;
nec non? Tremella nostoc var. ^. Lamarck PI.

fr. I ,/?. 93? Vaillant, p. 144. Nostoc nigricans, arboribus in-

nascens? Nostoch l'chcnoides ;
Vauch. Conf.p.z^jit.iS^f.^^

DeCand. PI. fr. 2,/?. 3. Nostoc lichenoïde.

Coussinet oblong; composé d'utricules plissés, contournés en
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sinuosilés rapprochées, serrées; d'un noir luisant; la partie qui

adhère au bois est brun-olivâtre. La plante a la consistance d'une

gelée ferme, élastique; à la dessication, les utricules deviennent

flasques et ridés. Longueur 2 à 3 p. ; largeur i- p. Cette espèce

se trouve en décembre, sur les vieilles souches couvertes de mousse.

Je l'ai aussi vue, dans la même saison, sur un vieux frêne, à une

hauteur de 6 pieds.

V AR. B.— BuUiard, pi. 386 , fig, B i* _

Sa couleur générale est un noir-bistré; mais on y observe dans

certaines cavités des parties qui semblent être d'une nouvelle vé-

gétation et qui varient du jaune jonquille foncé au verdâtre; elles

sont volontiers au centre; très-mésentériques, humides et gélati-

neuses; le milieu de la plante tend à se dissoudre et à se fondre;

aussi tache-t-elle les doigts. Vue contre la lumière, la substance

est tantôt olivâtre, tantôt rougeâtre; presque transparente. La lon-

gueur de cette masse appliquée sur un tronc de chêne, était de

3|- p., sur une hirgeur de 1
-j p. ;

elle était renflée au centre. J'ai

observé sur la surface certains petits globules blancs, luisans, qui,

dans quelques places, deviennent confluens et me j)araissent se

changer en petites houppes rousses et ciliées. Est-ce le même cryp-

togame que MM. UAlb. et Schiv. ont vu sur la Tremella spicu-

losa? Comparez les plantes analogues ou semblables observées sur

la Pézize coquetier {^Peziza ancilis), etc
,
etc. Cette Tremelle étant

sèche s'aplatit et ressemble à un enduit de colle forte, qui s'atta-

che au papier. Elle a été trouvée au mois de mai. (^Bois de Ce'rj.)

Note. Je place ici la description d'une plante qui n'appartient pas à la

grande Famille des champignons, mais quia tant de rapports avecles

Trcme//es ici décrites, qu'elle pourrait causer de l'équivoque.

Michéli.^ tah. 67, fig. 1. Ilaller, rP 2127. Lamarck FI. fr. l, p. gS,

Tremelle veriuqueu.se. Llnn. sp. i6a5. Vaucher Conf. p. iihy

t. i6, /i 3. Nostoch verrucosum. DeCand. F/, fr, 1, p. 4» jNos-

toch à verrues.

Cette plante ressemble à une grosse mûre noire, tirant sur le

vert; les utricules dont elle est composée sont en rosette; les plus

grosses sont placées sur les côtés. La forme est en coussinet oblong ;
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son plus grand diam. est de i^ P* L'extérieur est luisant, gélali-

Deux, cependant ferme; à l'époque où j'ai vu la plante, je n'ai ob-

servé à l'intérieur, ni gelée y
ni filets articulés. Elle était assise sur

un petit morceau de pierre.

4. Tr. pîate. 7>. plana,

Schleicher Catalog. Tremella plana Roth.

Cette espèce s'étend sur les bois ouvrés; plus ordinairemenl sur

ceux de sapin. Elle est noire et luisante; dans l'état sec, elle est

très-mince, entièrement appliquée; ridée de veines qui sont quel-

quefois rapprochées et pour l'ordinaire forment des compartiraens

labyrinthes; lorsque la couche est très-mince et qu'elle s'est déta-

chée du bois, on la voit roux olivâlre, transparente; comme de

corne. La plante étant mouillée, même long-temps après la dessi-

calion, elle se gonfle, les veines deviennent plus saillantes, la sur-

face paraît grenue, mais sans qu'on y remarque ces tubercules

pointus de la Tremelle glanduleuse ; la couleur olive de suie se

montre mieux dans les parties minces. J'ai trouvé cette espèce en

liiver, sur le bois d'une palissade, où elle occupait un espace de

7 à 8 p.; se prolongeant par bandes étroites et ramifiées; ou bien

laissant des places vides, où le bois demeure à découvert. Je tiens

aussi la même Tremelle de ^L Schleicher,

**
)
Couleur de chair ou lilas.

5. Tr. mésentëriforme. Tr. viesenierlformis.

BulUard^pl. 406, y?^. a, B, D. Hist. p. aSo. Pers. Myc. Eur. p. 10 1:

Tr. succina. Confer. Fries Syst. Myc. "z^p. 2i2-2i3. Tr. foliacea.

Sa teinte est cannelle tirant sur le couleur de chair; elle se charge

d'une légère fleur bleuâtre. C'est une masse arrondie, formée de

lames minces, gélatineuses, humides, contournées irrégulièrement,

comme une fraise de veau. Ces lames sont ridées très-serré à la

base, où elles prennent une teinte noirâtre. Longueur de la masse

à|-p.; largeur i| p.; hauteur 1 y p. L'odeur est assez bonne. Cette

espèce croit dans les fentes des vieux troncs de hêtre, où elle s'in-

sinue sous l'écorce. Jetée dans l'eau après la dessication, elle se
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renfle considérablement et donne une teinture jaune doré. On la

voit en été et jusqu'à la fin de l'automne. (^Sawahelin ; Bois sous

Venues.^

T^ote, J'ai trouvé sous les chênes un champignon sec et détaché, qu'on

prendrait au premier coup d'œil, pour une grande variété de cette es-

pèce. Les lames sont plus redressées, plus coriaces, quoique presque

transparentes à leurs sommités
;

elles jouent les feuilles d'acantlie. La

face extérieure étant couverte de pores lacérés, je tiens ceci pour une

variété du Poljpore en bouquet (Tom. III, p. 56 ).Elle diflFèrerait de ma

description, en ce que les dernières ramifications du feuillage forment

^es lanières e'troites; et surtout en ce que cette plante se conserve tiès-

bien.

6. Tr. améthyste. Tr, ilncioria.

Bulllardy pi. 499, fg. V et VI ^ lettre X? Hisf.p. 229. Tr. ame'-

•
ihyste]i et p. iSo. Tr. mésentériforme var. 4? D'Alh. et Schw.

p. 3o3. Tr. foliacea ^^ violascens? Pers. Traité sur les Champ.
comest. p. 74; Myc. Eur. p. loi. Tr. tinctoria. Pries Sjst. Myc»

:2.,p, 2i3. Tr. foliacea
/S

violascens?

D'un beau lilas clair; les plis sont singulièrement serrés et con-

tournés; elle est gélatineuse; très-humide. Elle se forme en petites

masses ovales, rétrécies par-dessous; longues de i-| p., larges de

I p., hautes de 9 1. L'intérieur offre une gelée concolore. Jetée

dans l'eau froide, cette plante a donné une couleur violet-clair.

Je l'ai trouvée sur des bois de chêne entassés dans la foret; à la

fin d'octobre. [Saurabeli/7.)

Obs. Voyez BuUiard et Persoon sur cette couleur et son usage.

***) faune.

7. Tr. jaune. Tr. luîea mescnierlca,

BuUiard^pl. i^^^^fë- ^^^ leitr.V.Y, Z. Schœff. t. 168, Jlg. IF,

K, VI. Elvela mesenterica. Jacq. Mise. Austr. t. i3, p. 142.

Pers. Syn. f. p. 622. Tr. mesenterica. Myc, Eur. p. 99. Pries

Syst. Myc. 2,y0. 214.

Elle est d'un beau jaune ;
une teinte blanchâtre se fait remar-

quer à la base et dans les extrémités supérieures, la plante étant
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imparfaite. Elle se contourne en plis mésentériformes; elle est ses-

sile, mais s'élève à la hauteur de i p. et plus; elle se réunit en

petites masses qui n'ont guère plus de i p. de long. La substance

est mince, assez ferme, plutôt cartilagineuse que gélatineuse; ce-

pendant humide. J ai trouvé cette espèce en juillet, sur des bran-

ches de chêne entrelacées pour former des barrières. {Bosquets du

château de Coppet, )

le***
)

Ferte.

8. Tr. verte ligulée. Tr. coreacea,

Schleicher Catalog. BuUlard^ t. 184. La tremeUe verte? (Tremella

atrovirens? ) excl, syn. Nostoch commune.

Elle parasite dans les mousses. La base plate, mince, large de

/j 1., se divise en rameaux contournés, aussi aplatis, qui se termi-

nent par des expansions foliacées assez larges, arrondies, dentées.

Longueur de la plante i^ p. Sa teinte est un vert obscur. Elle est

faible, flasque et humide. Elle reprend bien sa forme ayant été

jetée dans l'eau. {De M. Schleicher.)

Obs. Il pourrait être douteux que ceci n'appartînt à la Famille des

Algues ; aux Colléma , etc.

FAM. III. TR. HELVELLOÏDE. {TremîsCUS PcrS. )

Plantes redressées ; plutôt coriaces que gélatineuses ; en spatule,

rétrécies dans le bas en forme de canal.

9. Tr. en spatule. Tr. rufa,

Jacquin Mise. Austr. i ^p, i43, tab. 14. Pers. Syn.f.p. 627. Myc.

Ëur.p. io3. Confer. Pries Syst. Myc. 2,/?. 227. DeCand. Fl.fr,

a,/?. 93. ïremeile helvelle (^Tremella hehelloides). Pers. Myc.

Eur.p. 100. Tr. helvelloides.

Var. a. — Elle est d'un rouge aurore, chatoyant au violétâtre.

Sa forme en spatule; le sommet est renversé; les bords ondulés;

les côtés se rapprochant forment un canal ouvert, qui se rétrécit

en manière de pédicule. Longueur 3|- p.; largeur au sommet 1 p.;

au bas 6 à 7 1. La substance est mince, presque gélatineuse, mais
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ferme, coriace; un peu transparente. La teinte de la partie infé-

rieure est plus blanchâtre. La plante é|ant sèche, sa couleur est

pourpre noirâtre. Jetée dans l'eau, elle reprend sa fraîcheur, même

long-temps après la dessication; et alors son odeur est fétide. J'ai

trouvé cette belle Tremelle, croissant en touffe sur la terre, dans le

bois; au mois d'août. {.Chemin de la cheneau dès Jigie aux Or-

monts.) Je Tai aussi d'envoi de M. Chaillet^

Var. B. — J'ai reçu de M. Schleicher une variété plus petite et

dont le sommet n'avait que 1/4 1. Le pédicule ? montre des canne-

lures tordues et prend au bas une teinte jaunâtre. En séchant, la
•

. . .

plante devient violet-noirâtre et le centre se charge d'un farineux

blanchâtre. Ce sera cette fructification que M. Persoon dit être in-

térieure. V. Mycol. Eur. L c. Ces treraelles croissaient liées à trois

par le pied, dans les mousses.

FA3I. IV. TR. LACHRYMALES. {Daciymlces Nccs. )

Espèces petites^ orhiculaires, répandues sur le bois comme de grosses

gouttes, que Von compare à des larmes»

10. Tr. lachrymale. Tr. lachiymalis,

BuUiard^pl. /^bb^fig. 3. Hist.p, 219. Treicelle déliquescente. Pers,

Syn.f.p. 628. Myc. Eur. p. 104. ]}>Jees p. S^,Jîg: 50. Dacryomi-
ces stillatus. Eri'es Sysf. Myc. 2, p. 23o. Dacrymices stilla-

tus /3.

Jaunâtre obscur; couleur de cire brute; vieillissant elle devient

brune et à la fin noirâtre; elle est dans la jeunesse cylindrique ou

un peu conique au sommet; dans la suite on la -soit arrondie en

coussinet, plus ou moins difforme; elle est sessile; quelquefois elle

se soulève et se détache du bois, sans offrir toutefois de pédicule

distinct
;
le centre est souvent déprimé. Diam. i à 2 1. Cette tremelle

croît en foule, isolée ou confiuenle, sur les morceaux de chêne

tombés dans les forets; elle est assez commune au printemps et en

été. {Sauvabelin.)

Obs. Je ne saurais admettre la reinarque de Bulliard, que cette tre-

melle est soluble dans L'eau
;
au contraire je la vois se conserver très-
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bien et reprendre toute sa fraîcheur, étant plongée dans l'eau long-temps

après la dessication.

ir. Tr. du sapin. Tr. ahieilna,

Pers. Ohs. Myc. x , /?, 78. Syn. f, p. 627. Myc. Eur.p. 104. IS^ees

P' 89? fg- 90. Dacryoraices stilîatus ? Fries Syst. Myc. 2, p. 280.

Dacryraices stilîatus var. et.

Eouton sortant de l'écorce du sapin. Sa couleur est dans les dif-

férens âges, celle de l'espèce précédente. Dans la jeunesse il est hé-

misphérique, régulier; sessile. Lorsqu'il vieillit il se prolonge sou-

vent en forme d'angled'un seul côté. Je n'ai jamais vu que le centre

fût déprimé. Diam. à peine 1 1. Ces tremelles croissent en troupe,

isolées, rarement confluentes. (Z)e M. Schleicher.^

i^. Tr. du saule. Tr. sallcum,

Pers. Myc. Eur, p. 102.

Couleur de chair; elle est d'abord orbiculaire; le centre déprimé;

sessile; ensuite elle devient bosselée, ])lus ou moins difforme, sur-

tout lorsqu'elle est confluente avec les voisines; les bords renflés

se détachent du bois. Diam. i ^ 1. Ces tremelles croissent dissémi-

nées sur l'écorce des branches de saule. (De M. Schleicher.)

i3. Tr. verte en pézize. J^r. hemisphœrîca,

Schleicher Catalog. Fries Syst. Myc. s,/?. 229. Dacrymices vires-

cens? Schum. Sœil. If p. 439» Tr. virescens?

Elle est d'un vert glauque foncé; bien orbiculaire, assez épaisse,

rétrécie au pied; en forme de toupie; le sommet d'abord hémis-

phérique, devient plane; quelquefois un peu déprimée au centre.

Diam. i à i|-l. Cette Iremelle croît enfoncée dans les mousses. [De

M. Schleicher. )

14. Tr. verte des mousses. Tr. virldis muscorum .

Schleicher Qatalog. Tr. minuta S\ et Tr. muscorum S.

J'ai reçu de M. Schleicher, sous ces deux dénominations, de»

plantes, où je ne puis distinguer autre chose, sinon une substance

erte, trcmelleusej transparente, qui parasite dans les mousses,
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sans prendre de forme déterminée. Tout cela demande d ctre mieux

étudié, même pour s'assurer si ces cryptogames appartiennent bien

au irenre Trernelle.

%/VVVV%V\^'VVkVVV%a'\/VV\/«/VV%<V\^V\<V%^/VVVVVV^'VVVV%/V'VV%/VV^'VV'%rvtV\/\'t/V%'

BULGARIE.
{Bulgaria Fries.) {Peziza burcardia Pers.)

Espèces grandes; noires ou rousses; dont l'extërieur est

graisseux ou l'intérieur gélatineux. Elles ne sont point

concaves, du moins dans leur dernier état.

I. Bulgarie salissante. ^ Bulgaiia inquinans*

Haller, n° 2219» tah, 48 yfig' 8. Schœf. /.i58. Elvela pulla. Batsch ,

fig. 5o. Peziza brunnea. BulUard pi. /^So,fg. i, Pezize noire,

Soçverhy^ /. 428. Peziza polymorpha. ZV^^5,y?^. 296. Ascobolus

inquillans. Pers.syn,/. p. 63i. P. inquirians. Myc. Eur. p. 3i8.

Burcardia inc^\ma.ns, DeCand.Fl.fr. 2,;?. 89. Pezize noire. Schunté

Scef/. p.^xS. Fries» Syst. Myc. 2, p. 167. Bulgaria inquinans.

La première enfance montre un petit globe bistre foncé, chargé

de mèches noirâtres; le sommet ne tarde pas à se déprimer; cette

surface offre alors une concavité oblongue ,
noire à reflet bleuâ-

tre; les côtés sont brun bistré, velus, hérissés; leur teinte forme

Une bordure autour de la surface supérieure. A la fin cette peau

noire et lisse du dessus s'étend, se renfle et recouvre sur les bords

la partie brune des côtés; la forme est alors en toupie; les bords

sont anguleux et le dessus est marqué de sillons qui rayonnent

dès le centre; la base se ride et se rétrécit en pointe. La substance

est mollasse, spongieuse. Un enduit graisseux se détachant de l'é^

piderme, salit les doigts. Diam. i|^ p. Cette espèce est commune

sur les chênes abattus; en été. {^Sauvahelin , Retiens , etc.)

Tome ///. 19
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BULGARIE.

2. Bulgarie des tuyaux. , Bulgaria aquœduciuunu

Pers. Syn.f.p, 682. Pez. Burcardia ? Myc. Eur.p. Srg ? Burcardia

gloljosa? Fries. Syst. Myc, 2 , p. 166. Bulgaria globosa?

L'individu que je décris montrait plusieurs végétations distinc-

tes. La couche inférieure et vieille est d'un cendré noirâtre, terreux^

mat. Elle offre une masse longue de 8 p., large de 3 p. épaisse au plus

de I p. Elle est plissée, difforme; les extrémités en lobes arrondis
;

ces lobes sont quelquefois superposés. La surface est couverte des

deux côtés de papilles noires, sphériques , aplaties, de différens

volumes; elles finissent par se déprimer au centre; leur plus grand

diam. approche de 2 1. Le champignon étant tranché, on y observe

une écorce noire, mince, dure, tenace; l'intérieur est gélatineux

dans la fraîcheur d« la plante et devient une substance blanche et

mollasse. On ne voit point près des bords, ces capsules arrondies

et rangées en file, qui distinguent les sphéries. Une seconde vé-

gétation, qui parait être la plante adulte, offre un aggrégat de

globules, dont les plus grands ont 6 1. de diam.; leur couleur gris

noisette clair tranche sur la vieille couche noirâtre; leur surface

est un peu farineuse; ces petits globes finissent par s'aplatir; ils

se couvrent de pustules d'abord fermées , puis crevées au sommet ;

leurs bords connivens finissent par s'évaser et se renverser. L'ou-

verture de telle de ces pustules prenait un diam. de i ^ 1., sur une

profondeur de 1 1. Les globes hérissés de ces pustules rappellent

les noix de galle. Enfin on voit les intervalles entre ces globes se

remplir çà et là d'une substance qui a la blancheur et Taspect du

plâtre, et qui se couvre aussi de petites pustules fermées. Cette

couche mince et blanche paraît être l'élément d'une nouvelle vé-

gétation. Le dessous du champignon, dans la partie où il a été dé-

taché du bois, est d'un blanc mat, un peu colonneux. Ce crypto-

game se conserve et devient coriace, dur, presque ligneux. Son

odeur n'est pas fétide. Il a été trouvé à Bex , dans un tuyau de

fontaine de mélèze, par M. de Charpentier,



PÉZIZE,
{Peziza.)

Plantes dont la forme est pour l'ordinaire en coupe; la

surface supérieure glabre; la substance membraneuse,

élastique , ayant souvent la consistance de la cire^

fXm. I. pÉziZEs HELVELLOÏDES. (^P . Heh'elloîdes.')

Espèces dont le pédicule est profondément sillonné.

*

)
Pédicule ayant les côtes lacuneuses , percées à jour.

i. P. en ciboire. P. acefabulum,

Vaillant
\, p. 67, t. l'i^fig. r. BulliardHist.p» 267, pi. I^^^^fg. 4»

Sowerhy^ t. 69. Pers. Syn. f. p. Sl^^. Myc. Eur. p. 218. Pries

Syst, Myc. n., p. /^ly. VeCand. FLfr, 1^' p. 84.

Coupe ronde on oblongue; couleur de bistre des deux côtés;

unie, matte, poudreuse; les bords, souvent plus bruns, sont d'a-

bord assez réguliers; puis on les voit dentelés et fendillés. La coupe

a 1
1^ p. de hauteur et 2|- p. de diam. Elle finit par s'évaser, sans de-

venir tout-à-fail plane. Toute la plante est haute de 2-^ p. Sa sub-

stance est mince, fragile, quoiqu'un peu élastique; comme de cire.

Le pédicule est blanchâtre; sillonné de côtes irrégulières et lacu-

neuses, comme chez certaines Helvelles ; ces côtes blanches remon-

tent sur la coupe brune et la soutiennent par de fortes nervures

élégamment ramifiées. Le pédicule est épais de 9 1.
;
renflé au mi-

lieu et un peu rétréci sous la coupe. Cette plante répand une pous-

sière semblable à une fumée noirâtre. On trouve cette espèce au

printemps, le long des chemins, dans les bois. [Sauvabelin. )
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2. P. à pied sillonné. v P, suîcaia,

Pers. Syn. f,p. 648, tab. S,fig, i. Myc. Eur. p. 219. P. Sulcata»

Fries Syst, Myc, a, p. 44- P» Sulcata a.

Le premier état offre une coupe oblique, souvent prolongée plus

d'un côté que de l'autre. La teinte est alors café au lait. Dans la

suite elle passe au bistré plus foncé, mat; les bords noircissent.

La coupe est tantôt oblongue, tantôt arrondie; un côté plus re-

levé et prolongé, les bords minces et droits. Dans son état oblong,

la largeur est de i p. et la longueur de i^ p. L'extérieur, qui est

blanchâtre, se colore au sommet de la teinte du dedans; mais dans

une petite largeur; le brun se nuançant bientôt au blanc. Le pédi-

cule enfoncé en terre, est très-blanc; il est profondément sillonné;

les arêtes sont sinueuses, lacuneuses, et leurs ramifications s'éten-

dent jusqu'au bord du chapeau. Ce pédicule, tantôt se confond avec

la coupe, tantôt il en est plus distinct et alors son épaisseur n'est

que de 7 à 9 1. La hauteur totale de la plante n'excède guère 2 p.

Cette espèce sèche, coriace, un peu cassante au chapeau, a une

odeur peu agréable. Elle croît en troupe, sur les terrains secs, au

bord des chemins, dans les bois de hêtres ou de sapins; au prin-

temps et en été. {^Sauvabelin ; bosquets de Prilly.^

*•*'

)
Pédicule dont les côtes ne sont pas lacuneuses,

3. P. oreille glauque. P. marsupium»

Pers. Obs. Myc. i, p» 29. Syn. f.p, 64**» ^^*'* ^ glauca. Myc. Eur»

p. 228. Hoffm. Veg. crypt, 2 , ^. i o , /. 5 ,y. 3 ? Elvela auriformis.

Fries Syst, Myc. 2, p, 53. P. vésicules a ^ marsupium.

Toute la plante est blanc-verdâtre
; glauque très-clair. La forme

est une coupe oblongue; d'un côté le bord est relevé perpendicu-

lairement et de l'autre il est abattu; l'intérieur est relevé au centre

et chargé de grosses rides, qui imitent tout-à-fait une oreille

d'homme. La surface est luisante, humide; on y remarque par

places de petits enfoncemens coniques, dont le point central pa-

raît noirâtre, des débris terreux qui s'y attachent. Le dessous est

enfoncé au centre; de la base partent des tendons ou rameaux dif-
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formes, qui embrassent la coupe. Ces rameaux produisent des ex-

pansions minces, comme foliacées, plus ou moins pointues, les-

quelles se terminent sur le bord de la coupe par un chevelu ,

formé de petites ramifications vermiculaires
, entortillées , héris-

sées; d'un tissu assez serré; leur couleur paraît plus foncée à rai-

son des parties terreuses qui s'y incrustent. La coupe est longue

de ij p., large de i|^ p. ; haute de 1 p. Sa substance est cartila-

gino-tremelleuse; assez tenace; épaisse de 3 à 4 1. J'ai trouvé cette

pézize, belle et rare, posée sans racines apparentes sur la terre,

dans mon verger; au mois de janvier, après des pluies longues et

abondantes.

4. P. tulipe. Peziza coronata.

Jacq. Mise. \ , p. il^o^ tah. X. P. coronata (^excl. syn. Bulliard^.

Pers. Myc. Eur. p. 28 1. Pries Sjst. Myc. "2., p. 43. P. (Discina)

perlata.

Dans l'état de jeunesse, elle offre une coupe profonde, régu-

lière, blanche et lisse à l'extérieur; d'un brun-violet-noirâtre, \

mat au-dedans. Elle est portée sur un pédicule, long et large de

A 1., comprimé, sillonné profondément de côtes difformes. Ensuite

le pédicule s'effaçant entièrement, la coupe devient sessile et s'é-

vase
;

les bords se divisent en grandes lanières triangulaires et

pointues, souvent assez régulières, comme les dents dune cou-

ronne. Le fond de la coupe, qui présente d'abord une concavité

arrondie et très-large, devient difforme par un cartilage qui s'y

renfle et se contourne en figure d'oreille. A la fin, la pézize

s'aplatit entièrement et s'étale; son diam. atteint alors 3 à 4 P-

La couleur varie du violet sale, au violet très-clair et rosâtre. La

teinte violette est due à un grenetis très-serré; au déclin de la

plante ce grenetis se sépare et les intervalles produisent un laby-

rinthe blanc très-menu ;
des teintes jaunâtres paraissent aussi à

cette époque. Celte pézize est charnue, ferme et cassante; sa chair

blanche atteint 3 1. d'épaisseur à la base. Lorsqu'on cueille la

plante, elle répand par jels sa poussière séminale, comme une fu-

mée grisâtre. L'odeur est bonne et pénétrante. Cette belle pézize

croît en troupe, sur la terre nue, dans les forets de différente*

espèces; au mois de mai. {^Bois de Céry^ Sawabelin.)
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Obs. J'ai Ii€u de croire que ceci est bien la P. periata de Fries et'

qu'elle aura e'të confondue avec la P. repanda de Persoon. La figure,

de Jacquin, cjtëe par M. Fries pour sa P. repanda ^ rend très-bien ina

plante et ne ressemble pas du tout à la figure de la P. repanda

(Pers. Icon. pictœ fung. rar. t^ib, io,fig. 3).

5. P. coquetier. Pezizaancllis,

Pers. MfC^ Eur. p. 219. Fries Syst. Myc. 2, p. 48.

Coupe dont l'intérieur est brun tournant au noirâtre, mal; l'ex-

térieur est café brun, se nuançant au violélâtre, puis au blanc près

du pédicule; ce côté est chargé d'un farineux qui joue le velouté.

Celte coupe est d'abord arrondie, puis oblongue, assez régulière;

les bords entiers et minces. Longueur de l'ouverture i5 1.; largeur

12 1. La hauteur totale de la plajQte 16 1. Sa substance est élasti-

que et fragile. Le pédicule est très-blanc; profondément sillonné;

en forme de côtes irrégulières, tordues; on le voit souvent com-

primé ; épais de 3 à 4 1- Les côtes ne se prolongent point sur la

coupe; au point où le pédicule s'ajoute à la coupe, on voit des,

enfoncemens très-profonds, au nombre de quatre et plus, qui for-

ment des intervalles entre les côtes; le pédicule n'est jamais percé

à jour; sa base est renforcée. L'odeur est peu agréable. Ces pé-

zizes croissent en nombre, souvent liées par le pied, dans les lieux

humides, aux bords des forêts d'arbres mêlés; en mai et juin. {^Bos-

quets de Prilly. )

Obs. On remarque dans l'intérieur de la coupe de petits grains d'a-

bord blancs, puis couleur de soufre, qui paraissent tantôt isolés, tantôt,

en groupes. Ils sont tout-à-fait semblables à ceux que j'ai vus sur \a-

garic appendiculé var. C (tome I, p. Syg), et le Polypore zèbre var. B

(tome IIÏ, p. 119). V. Stilbum des champignons.

6. P. jaune du sapin. P. ahietina lutescens.

Confer. Pers. Myc. Eur. p. aSa. P. ahietina fLruguloso -lacunosa. »

Fries Syst. Myc. 2, p. i^-j.
P. ahietina <^hasi lacunosa.n Cunfur.

Fries ibid.^ p. 61; et Pers. Myc. Eur. p. 23i.P. catinus.

Coupe bien évasée, dont la couleur est des deux côtés jaune-

verdâtre; olive-jaune; mat; diam. 10 1. Chair mince. Un pédicule

toncolore, noirâtre au pied, est bien distinct de la coupe, quoi-
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que renflé au sommet; il se fait remarquer par des côtes ou arê-

tes saillantes, séparées par des enfoncemens profonds, presque

lacuneux. Sa longueur est de 2^ 1. Cette espèce végète sur les troncs

de sapin en putréfaction; au mois d'août. {Lalliaz.)

7. P. petite helvelle. P. leucomelas.

iPers. Mjc. Eut, p. 219. nEjus cos/œ non usque ad cupulam ascen-

dant. n Pries Syst, Myc. a, p. 1^1^. P. sulcata b. Confer. Pers,

Syn.f. 646. P. verrucosa ? et Pries Syst, Myc. -2.^ p. 64. H^ota ad

P. micropus.

A l'intérieur, d'un jaunâtre terreux, mat; le dehors concotore,

mais chargé d'une poussière farineuse et près des bords d'un gre-

netis brun bien prononcé; ceci est la teinte de la plante, dans son

état sec. En la mouillant, je l'ai vue colorée sur les bords d'un

brun bistré. Elle est en forme oblongue; les bords repliés. Lon-

gueur 7 1., largeur 4 1.; hauteur totale de la plante, 8 1. Le pédi-

cule long de 3 1., épais de i^ 1., se renfle coniquement pour sou-

tenir la coupe. Il y adhère par des côtes peu prononcées; mais qui

laissent cependant entre elles des cavités, comme dans l«s autres

espèces de cette famille. *.Te tiens cette pézize de M. Chaillet , qui

Va trouvée en été, dans un bosquet.

FAM. II. P. FARINEUSES. (^P . Alcurîa .)

Espèces dont le côlé extérieur est farineux, grenu, chargé de

petites pustules.

a) Espèces sessiles.

*) Repliées, contournées en coquille. {Cochleatœ .')

8. P. scarlatine. P. auranila.

Var. a. — Schœff. t. 148. Elvela coccinea. Sowerbyy t. 78. Peziza

coccinea. Bolton^ t. loo. Helvella coccinea. Batsch^ jig. i58.

P. cochleatge var. Pers. Obs. Myc. 1 , p. 76. P. aurantia. Syn.

f. p. 63j. Myc. Eut. p. hit.. P. aurantiaca. Nées y Jig. 279. Pries

Syst. Myc. 2, p. 49. DcCand. FI.fr. 2, p. 85.

La teinte de l'intérieur varie de l'orange au vermillon. Le de-

hors est blanchâtre et farineux. Gctic pézize est sessile et prend
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différentes formes; tantôt en coupe sinueuse, les ])ords relevés;

tantôt plus évasée, le centre toujours très-enfoncé; un des côtés

se prolongeant plus que l'autre; tantôt enfin se contournant en

coquille sur elle-même. Diam. 2^ p. Si on presse ce beau cham-

pignon dans sa maturité, il en sort une poussière bleuâtre, comme

une fumée; on la trouve dans les terres argileuses, sous les chê-

nes; en septembre. (^Sauvabelin.)

Var. B. — Bulliard^ pi. I^-jl^,
Pézize scarlatine.

Le centre est d'un superbe vermillon et l'extérieur jaune, fari-

neux. Oh remarque ici un pédicule ridé, comprimé, long de 4 !•;

épais de 1 à 2 1. Celte variété, qui se distingue par la teinte du

dehors, a crû sous les sapins ;
à la fin d'octobre. {Bois de la Chan-

delar. )

9. P. en limaçon. P. cochleata.

Bulliard, ph i54. Schœff.^ t. ibh,fig. IV^VIL P. ochracea.

Pers, Obs. Myc, 2, /?, 78. P. alutacea a? Syn. f.p. 638. Myc.
Eur. p. 221. P. alutacea /2? Icon. pictœ , p.^^^ tah. "xo^fig.Z.

P. repanda? *ilntîis lutescens.-» Myc. Eur.\p. 281.'P. repanda?

Fries Syst. Myc. 2, p. 5o. P. cochleata /3 , alutacea h. Confer.

Pries ibid.^p. 5i. P. repanda. Confer. DeCand. Fl.fr. 2, p. 88;

et Pers. Traité sur les Champ, comest.p. 78.

Elle est fauve-jaunâtre; lisse au-dedans, farineuse au-dehors ;

en godet; les individus se replient et se contournent les uns dans

les autres, en forme de coquille. La plus grande longueur de cha-

cun est de I ^p. Cette espèce se trouve dans ïes!bois; en été.

**) Repliées en forme d'oreille. {Otites.)

ïo. P. brune et olive. P. badia.

Bulliard^ pi. 457 » fig' G f I, R. P. vésiculeuse (variété). Bolton,

t. 99, fg. a. Helvella cochleata {très-mal coloriée). Schœff..

t. i55, fig. I, 2, 3. Elvela ochracea? Pers. Obs. Myc. i^ p. 78.

Syn, f. p. 639. Myc. Eur. p. 224* T)'Alh. et Schw. p. 3iï.

Fries Obs. Myc. i , p. 164. Syst. Myc. 3., p. 46. Scopoli, FI. carn.^

Edit, 2, p. 480. Elvela lycoperdoides.
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Var. a. — Sa première forme est en godet arrondi, dont l'en-

trée est étroite. Elle s'évase ensuite en manière de coupe, dont

l'intérieur est brun-violet-noir; et le dehors prend quelques tein-

tes olive foncé, surtout près de la base. La surface est lisse,

surtout à l'intérieur. Celte coupe est sinueuse, lobée, comme en

forme d'oreille; les bords un peu refermés. La plus grande lar-

geur est de 1 1 p. L'odeur est fétide. Cette pézize a cru au mois

d'août, dans un chemin, sur la terre fraîcl^ement remuée. {Sau-

vahelin,
)

Var. B. — Celle-ci a cru dans une serre chaude. Son intérieur

était brun-bistré foncé; le dehors offrait un grenetis de pustules

olivâtres; le plus grand diamètre était de i p. .le l'ai reçue, au

mois d'avril, de M. Barraud.

II. P. oreille brune. P. otites umbrina,

Sowerby^ t. 4- P- vesiculosa. Pers. Syn.f.p. 641. P. vesiculosa.

Myc. Eur, p. 228 (excl. cseter. syn.). Confer. Fries Syst. Myc.

2, p. 52. P. vesiculosa.

Dans son premier état elle est régulière, ovale; l'intérieur bis-

tré; le centre noirâtre. Dans la suite la teinte de Tinlérieur s'é-

claircit
;
le dehors est blanchâtre, farineux; plus blanc près de la

base. Les bords offrent un lobe contourné et rentrant, qui tient

de la figure d'une oreille arrondie. Le plus long diam. est de ifp.,

la hauteur varie de 7 à i5 1. La base est arrondie, bosselée; elle

se rétrécit pour produire des radicules qui se couvrent de parties

terreuses. La substance est fragile; comme de cire. L'odeur mau-

vaise. Cette espèce croît en été, dans les lieux sablonneux et sur

les chemins des forêts de chênes. {Sauvabelin.')

Obs. Je ne puis m'empêcher de remarquer que la P. umhrina Pers.

et la P. cochleata cl umhrina par. a , ne peuvent qu'être un grand sujet

de confusion, puisqu'on cite pour les caractériser des figures tout-à-fait

disparates.
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***>
'')
En cuvette ou en grelot. {^Geopyxis.)

12. P. vésiculeuse, P, çesicutosa.

Comparez les auteurs cités pins bas pour la P. couleur de cire^

P. cerea. D'Alh. et Schw.l.c. P. alutacea /3^ vesiculosa. v-Vt

plurimumfimetaria. »

L'intérieur est jaunâtre terreux, mat; le dehors chargé d*un

forfuracé blanchâtre. La forme est en cuvette; longue de i^ p.,

large de i p. Je l'ai aussi vue en grelot, à deux divisions. L'ou-

verture est large; les bords un peu repliés ;
l'intérieur légèrement

ridé. La base se rétrécit en un pied noirâtre, pointu et très-court.

On y remarque un coton blanc. La substance est fragile; comme

de cire. L'odeur est fétide. Ce caractère distingue bien cette es-

pèce, que j'ai trouvée en été, sur la terre. {Sauvahelin; mont Cubli,

au-dessus de Montreur). Je Tai aussi cueillie sur un fumier.

i3. P. couleur de cire. P* cerea.

BulUard^ pi. 44, var. maj. Jlist, p, 270. P. vésiculeuse var. i.

D'Alb. et Schw. p. 3io. P. alutacea et communis. «-Basi intîis

rugosa.» Confer. Pers.Myc.Eur. p.i^^. P. vesiculosa e/ /^/e5

Syst. Myc. 2, p. 62. P. cerea; nec non P. vesiculosa. v-Intùs

passim rugosa. » DeCand. FI. fr. 2, p. 87. P. vesseloup. P. Lyco-.

perdoides var. ce lutea.

L'intérieur est blanc-jaunâtre, mat; le dehors se couvre d'un

furfuracé de petites pustules blanchâtres. La forme est d'abord

sphérique, en grelot, assez régulière; ou oblongue; les bords con-

nivens, terwiant à se refermer; ensuite elle s'évase en forme de

coupe, élargie au fond; les côtés perpendiculaires. Diam. 10 1.;

hauteur 8 1. La base est froncée de gros plis. Sur Taréte que ces plis

forment à l'intérieur, on voit des fentes ou crevasses, quelquefois

disposées en croix et qui traversent toute la chair. Les bords de

ces fentes se rebroussent à l'intérieur et y forment de petits bour-

relets. La substance est mince, assez ferme, très-fragile; comme

de cire. L'odeur n'est pas mauvaise, même un peu pénétrante. Ces

pézizes croissent voisines, quelquefois accolées, sur la terre hu-

mide
;
on les trouve aussi au pied des troncs

;
au mois de juin.

{Cote de Montbcnon; bosquets de Prilly.)
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ï4. P. des crapauds. P, bufonia,

Pers. Myc, Eur. p. 226. Pries Syst. Myc. 2,/0. 54.

L'intérieur est noir, luisant; chargé de veines labyrinthées, foi"

mant un réseau très-serré; ces veines sont larges, peu proémi-

nentes; ce qui fait qne les intervalles paraissent comme de petits

creux peu profonds. L'extérieur brun châtain est couvert d'un

grenelis concolore, qui provient de petites pustules, soit petites

houpes en rosettes très-serrées
;
ce côté est mat. La forme est en

coupe, très -élargie dans le fond; les côtés perpendiculaires; les

bords renversés. Le dlam. atteint i p., la hauteur 9 1. Cette pé-

zize est fragile; son odeur mauvaise; je l'ai trouvée en novembre,

sur la terre
;
un individu plus petit était adhérent au pied. Elle

est fort rare. {^Sauvahelin.^

i5. P. pustuleuse. P, pusiulata,

Batsch Conf. i , p. ii'^^fig. iSy. P. cochleatse var. jS. Pers. Syn.f.

p. 646. P. pustulata. Myc. Eur. p. 226. P. pustulata; nec norty

ibid. P. spurcata. Pries Syst. Myc. 2, ^. 55.

Coupe sessile
,

en grelot ;
dont les bords sont refermés

et l'ouverture oblongue et étroite
;

les bords sont plus ou

moins sinueux. Longueur de 8 à 9 1.
;
hauteur 6 à 7 1. Au dehors,

elle est couverte de petites pustules blanches et farineuses; le de-

dans est roux et lisse; il se charge ensuite d'une moisissure? blan-

che. La substance est élastique, quoique fragile. Cette espèce ne

tarde pas à être rongée des vers; ses bords sont même souvent

dévorés à ras de terre. On la trouveen été, dansles lieux sablon-

neux des bois de chênes. (^Sauvabelin.)

ï6. P. plane. P. plana,

Michéliy p. 207, tP 19. Confer. D'Alb, et Schw. p. 822. P. leuco-

tricha.

Coupe blanche, sessile, pleine; le sommet étant plane, de ni-

veau avec les bords. liCS côtés sont charges de points ou petits

tubercules farineux; la face supérieure lisse. Diam. 3 1., hauteur
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a I. Chair ferme, fraîche ; odeur bonne. La plante venant à sécher,

le centre se déprime. J'ai trouvé cette espèce dans les mousses,

sur le tronc d'un sapin vivant; vers la fin de septembre. [Bois de

Cérj.)

b) Espèces pédiculées.

17. P. brune à petit pied. P. carhonaria,

D'Alb. et Schw. p. 3i4> fab. 4 , fig. 1 {mata). Pers. Mjc. Eut.

p. 228. Pries Sjst. Mjc. 2, p. 62.

Var. a. — L'intérieur est brun-rougeâtre-clair ;
le dehors blan-

châtre et farineux
;
en forme de coupe oblongue ; large de i p. ;

les bords repliés. Le pédicule est blanchâtre, comprimé et rayé

d'un large sillon
;

il est long de 6 I., épais de 2 1. La substance de

cette espèce est comme de cire. Elle a crû sur la terre, sous les hê-

tres; au mais de juin. {^Sauvabelin.)

Var. B. — Cette variété? trouvée dans un état de vieillesse;

était plane, jie centre déprime; les bords un peu renversés. Sa

teinte était un bistré, plus clair sur les bords, foncé et un peu

rougeâtre au centre. Le dessous concolore, n'est point remarquable-

ment farineux. Le diam. est de i f p. La substance mince et fragile.

Le pédicule, long de 4 h? est étranglé au sommet, renflé et pres-

que tubéreux au pied. L'odeur n'est pas mauvaise. Ceci a été

trouvé sur la terre, au commencement de juin. (^Côfe de Mont~

benonS)

Obs. Cette dernière variété pourrait passer pour la P. depressa de

Pers., P. applanâta Yries
', Octospora applanata Yieàw.

18. P. tardive à petit pied. P. micropus,

Pers. Icon. et desc.fasc. 2, tab. 8, fig. 3. Syn.f.p. 642. Myc. Eur,

p. 227. Pries Syst. Myc. 2,/?. 54.

Elle est brun olivâtre clair et lisse à l'intérieur; au dehors blan-

châtre et farineuse. La coupe est orbiculaire, régulière; du diam.

de 8 I. Le pédicule blanchâtre, farineux, est long de 2 1., épais de

1 I., renflé à la base. La substance de cette espèce est un peu trc-
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melleuse, quoique élastique. Elle croit sur la terre, vers la fin

d'octobre; dans les forêts. (J5où sous Fermes.)

FAM. III. P. VELUES. {P. Luc/inea.)

Espèces dont l'extérieur est cotonneux, velu ou cilié.

*) Espèces rouges ou jaunes.

19. P. rouge épidendre. P, coccinea.

Batarra^ p. 27, tah. 3, fig. IV, O. vi. Externe... diluti aurantn

coloris.» Bulliard^ Hist. p,z/^6, pi. l^Ç)-] ^ fig. 3. P. épidendre.

Nées, fig. 288.

L'intérieur de la coupe est du plus beau carmin
; celte teinte

tourne à la fin au jaune orangé; le dehors est jaunâtre et coton-

neux. Les bords sont un peu refermés, crénelés, chargés de hou-

pes soyeuses. Cette coupe, qui prend souvent la forme ovale et

un diam. qui atteint 9 1., est supportée par un pédicule conique,

long de 3 1., épais de 2 1. La hauteur de la coupe est de 6 1. Cette

belle espèce, dont la substance est ferme et charnue, croit im-

plantée dans les menues branches sèches; on la trouve quelque-
fois dans les haies

;
au commencement du printemps.

Var. B.— Bolton, t. 104. Sowerhy, t. i3. Michéli, p. 2o5 , /. 86, fig. 5 ?

Gleditsch, p. 47, Elvela d. «. Extùs alba, n Scopoll, Ed. z,

p. 479' '^Pileo... extîis alho.^y Pers.Ohs. Mjc. 2, p.J^. Syn. f,

p, 652. Mjc. Eur. p. 258. DeCand Fl.fr. 2, p, 85. Pries Syst.

Myc. z, p. 79.

Cette variété, que j'ai aussi vue presque sessile, diffère surtout

en ce que ses bords refermés et sa face extérieure sont couverts

d'un farineux blanc. Le plus long diam. atteint i-j p. A la fin,

la plante se plisse en rides circulaires. La substance est élastique.

La manière de croître et la saison sont les mêmes qu'à la var. A,
à laquelle celle-ci est semblable pour tout le reste. Je l'ai reçue

de M. Schleicher et de M. Lardy, inspecteur des forets.
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20. P. en ëcusson. P . scutellaia ,

Michélit p. 206, tP li. Schœff. t. 284. Elvela ciliata. BulUard

Hist, p, 247» P^' ïO- Sowerby^ /. 24. Pers. Syn.f.p» 6 5o. Myc.

Eur.p. a56. Schum, Sœil. 2, /?. 432. DeCand. FI, f. 2, ^. 77,

FrzW Syst, Myc, 2,/?. 85.

Coupe sessile, dont la couleur d'abord d'un beau vermillon,

passe au rouge orangé ;
luisante. Le dessous

, dont le fond est

jaunâtre, est tout couvert de cils noirs, plus longs à mesure qu'ils

approchent du bord. Ces cils forment une bordure noire, héris-

sée, qui se montre à la face supérieure. La forme est, dans la

jeunesse, orbiculaire ou oblongue, aplatie; le centre déprimé; la

surface se plisse souvent dans sa longueur. Dans l'état de vieil-

lesse, les bords se relèvent sinueusement et se plissent en manière

de lobes. Diam. 4 1« La substance est charnue, humide. Les indi-

vidus croissent agglomérés, sur la terre, dans les forêts; plus

volontiers au pied des vieux troncs; en été. {^Dans les bois de sa-

pins , au Jorat ; Sauvabelin.)

21. P. bicolore^ P. bicolor,
«

Bulliard ^ pi. 410, fig. 3. Sowerby, t. 17. Pers. Obs. Myc. i, p.

41. P. oxyacanthse. tSy^z. y. /?. 653. P. pulchella, Myc. Eur, p.

260. DeCand, Fl.Jr. i^p. 79. Pries Syst. Myc. 2, p. 92. P. bicolor.

et. Confer. Fries ibid.^ P»^^' P* calycina ^ abietis. *^Sfipife basi

nîgrescenteé »

Elle sort de l'écorce du sapin, blanche, cotonneuse; elle est dé

bonne heure déprimée au centre. L'intérieur se montre ensuite

d'un beau jaune orangé; cette teinte, qui est celle de la jeunesse,

pâlit avec l'âge. L'extérieur demeure blanc et cotonneux. La

coupe, dont le centre est d'abord enfoncé coniquement) devient à

la fin plane, et l'on voit même ie centre se relever dans l'état dé-

crépit. Les bords sont long -temps refermés; quelquefois repliés

en long. Diam. i^ 1. Le pédicule est très-court; noirâtre à la base.

Ces pézizes croissent en troupe, assez voisines, mais non pas en

touffes, sur les jeunes sapins abattus; au mois d'avril. (Bois sous

Vennesi)
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^2. P. amorphe, > P.amorpha,

Pers. Syn.f. p. 657. Myc. Eur. ^.269. DeCand. Fl.fr, t. G, p. a3.

Pries Syst. Myc. 2, ^. 194. Stictis chrysophaea ?

Elle sort de dessous l'écorce du sapin. Développée, elle est or-

biculaire; Tougeâtre-orangé; concave; les bords libres et droits,

sont blanchâtres et cotonneux. Diam. 1 1. On la voit souvent de-

venir confluente avec les voisines. (^Sauvabelin.) Je la tiens aussi

de M. Schleicher.

23. p. ciliée. P, stercorea^

Scopoli, édit. 2,^,481. Elvela lutea. Boîtan , /. 108 » fig. i . Peziza

Scutellata. Bulliard, Hist. p, 267, pi. 438, fig. 2. Pezize ciliée.

Sowerhy, t. 352. Peziza equina? Pers. Ohs, Myc. 2, p, 89.

Peziza stercorea. Syn,f. p. 65o. Myc, Eur. p. ^I^G-^/^j. P. Ster-

Corea ^ equina. Schum. Sœll, 2, p. 433. Erîes Syst. Myc, 2*

p. 87. DeCand. Fl.fr. 2, /?. 78.

Orangé-rougeâtre, farineuse; très-petite; peu concave; bordée

de longs cils bruns redressés; les individus croissent confluens et

enfoncés dans la bouse de vache ou le crottin du cheval. (De M^

Schleicher. )

24. P. en calice. P, calycina,

Batsch. CoTit. i-ifig. i35. Elvela calyciformis. Schum, Sœll. 2,

p. 424. P. calycina. Pers, Syn.f. p. Sb"^. DeCand. FI. fr. t. 6,

p, 25. Pers. Myc. Eur.p, 259. P. chrysophtalma. Confer. Pers,

ihid.yp, 260. P. quercina; nec non. Traité sur les Champ, comest,

p, 77. Fries Syst. Myc. 2, /?. 91 , P. calycina.

L'intérieur est jaune de cire; le dehors est chargé d'un coton

blanc. La forme est en entonnoir; les bords repliés; le sommet

étant souvent comprimé, l'ouverture en devient ovale; hauteur à

peine 1 1. L'extrémité intérieure de ces bords roulés montre un

cercle de petits flocons blancs assez remarquable. Le pédicule, qui

forme la continuation du chapeau, s'amincit coniquement ;
la base

est entourée de poils blancs. Les individus croissent isolés, sou-

vent dans une position oblique, sur les écorccs du pin sauvage.
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Je tiens cette espèce de M. Schleicher, qui la jugeait être la P.

pithja P.

25. P. blanche du crottin. Peziza eqiiînaé

Confer. Pers. Myc. Eur. p. 246. P. stercorea ^ equina. Confer,

Pers. ihid.^ p. 341. Ascobolus glaber ^ varias. « Vel alhus. »

Confer. Steudel. Nomencl. Nidularia fimetaria. ( Cyattus fime-

tarius Fr. )

Coupe blanche, farineuse à l'intérieur j d'une substance dure,

coriace. Sa forme est ovale; les bords minces sont un peu si-

nueux et droits; la dépression de la coupe est peu profonde. L'ex-

térieur est violet-noir , chargé jusqu'au sommet de fines stries

noires, plus ou moins fibreuses. Cette cupule étranglée au-dessous

se termine par une base large. Longueur de la coupe 3 1.
;
lar-

geur 2 1.
;
hauteur 2 1. Ces champignons ont été trouvés, au mois

d'avril, croissant accolés au nombre de 2 ou 3 et enfoncés dans

un crottin de cheval. {^Pâturage du Chdtelard, au-dessous duMont.^

Obs. Il peut être douteux que ce fungus^ qui se conserve bien, soit

une véritable pézize. Il a pu arriver qu'ayant crû en automne, il ait

perdu pendant l'hiver ces capsules fructifères, qui distinguent VAsco^

holus ou la Nidularia.

**) Espèces olivâtres.

26. P. velue à long pied. P. macropus hirta.

Hedw. Musc.fr. 2 , /?. 54, /. 19, /. J5. Octospora hirta. MicheII ^

p. 2o5, tab. 86, fig. ii. Pers. Syn. f. p. 646. P Macropus ^?
Obs. Myc. I, p. 26, tab. 1 , f. 3. Myc. Eur. p. 287 (^excl. syn,

Sowerby ; Peziza stipitata?). Pries Syst. Myc, 2, p. Sj.

Coupe dont l'intérieur est noirâtre et lisse; l'extérieur gris oli-

vâtre, est couvert de menus poils blanchâtres. Diam. 1
f- p. La

substance est membraneuse, mince. Le pédicule est coloré comme

l'extérieur de la coupe et chargé des mêmes poils; sa teinte est

noirâtre dans le bas. Il est long de i^ p., épais de \^\. un peu

flexueux ;
renflé dans sa partie inférieure ;

son pied se termine

par une petite bulbe difforme, il est assez ferme quoique tubulé.

t
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L'odeur est singulièrement pénétrante. Celte pézizerare a crû dans

un fossé servant d'écoulement à un marécage de la forêt; au mois

d'août. [Sauvahelin. )

27. P. groupée. P. siîpata.

Pers. Myc. Eur. p. 270. Ohs. Myc. i , p. 29. P. anoinala. Syn. f.

p. 656. P. anornala. D'Alb. et Schiv. p. 826. P. anomala «Tsocia-

lis. Sowerhy^ t. 869 , fig. 3. P. rugosa? Pries Syst. Myc, 2, p. loS.

P. anomala.

Sa forme est plus ou moir.s cylindrique; les bords étant rap-

prochés, l'ouverture est étroite, souvent oblongue, sinueuse, très-

profonde. Les bords sont épais, chargés, comme tout l'extérieur,

d'un laineux jaune olivâtre, qui couvre un fond brun. Ces pézizes,

assez petites, croissent tantôt entassées les unes sur les autres, tan-

tôt séparées, sur les branches sèches et tombées; elles occupent

volontiers le bord des éclatures. Je n'ai pas vu qu'elles reposassent

sur un lit cotonneux. Elles ont été trouvées en avril, sous des hê-

tres. {^Sauvahelin.)

***) Espèces brunes.

28. P. hérissée de la cacalie. P. hispida cacaliœ,

Pers. Myc. Eur. p. 249. P. atrop» /3 cacalfge. Mougeot et Nest., n^

686, Fries Syst. Myc. 2, p. io3. P. relicina.

Elle est brun rouge cannelle foncé; très-petite; en forme d'urne,

reposant sur un pédicule très-court; le centre un peu déprimé;

elle se distingue surtout par de longs poils droits, dont elle est

hérissée et qui la dépassant, forment une sorte de petit balai. Elle

croît en troupe, sur les tiges sèches de la Cacalie péiasite {^Caca-

lia petasiies ; albifrons h.). (De M. Schleicher,^

29. P. des tiges sèches. P. caulicola.

Pries Syst. Myc. 2 , /7. 34 , car. a. ?

Elle est sessile, orbiculaire, aplatie, irès-petite. Les bords, qui

sont bruns, forment un bourrelet épais. Le centre offre une

cavité profonde ;
à demi obstruée par l'extrémité intérieure

Tome m. 20
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des bords, qui est chargée d'un fîbrilleux jaunâtre. Celle espèce

croît en petite troupe, les individus isolés. Je l'ai trouvée sur la

tige sèche d'une grande ombellifcre. (Saui'abelin.)

Oes. Voy. à la P. de la Iwéche (n<* 45), en quoi ces espèces diffèrent.

3o. P. petit nid. P, niduïus,

Schmidt et Kunze , Fasc, 3, n^ jz. Pers. Myc. Eur. p. 260, Fries

Sjst. Myc. 2, p. 104.

Très-petite; à peine visible à l'œil nu. Elle est sessile; brune,

orbiculaire; le centre enfoncé, de teinte plus claire; l'extérieur un

peu velu. Elle croît en troupe, sur les tiges du muguet à larges

feuilles {^convallaria latifolia ou muliijlora). L'échantillon reçu de

M. Schleicher est parfaitement semblable à celui de MM. Schmidt

et Kunze,
t

3r. P. chagrin cendré. P. conspersa.

DeCand. Fl.fr. 1 , p. 272. Thélébole hérissé. Syn.pl. p. 56. Pers.

Myc. Fur.p. 271. P. conspersa. Fries Syst. Myc, z,p. io8.

Cupules très -serrées formant un plan uni; le farineux dont

elles sont couvertes leur donne un aspect gris blanc et obstrue

m^me l'orifice concave de la coupe. Cette surface rappelle la peau

de chagrin ,
du grain le plus fin. Si on humecte la plante, le creux

de la coupe est plus visible, et la pézize prend une teinte brun-

roux. Celte espèce forme des taches grises, irrégulières, interrom-

pues, fendillées, sur l'écorce des sapins. {T>e M. Chaillet.)

FAM. IV. P. LISSES. (P. Phlaka.)

Espèces lisses des deux côtés ; la plupart petites,

3a. P. des fruits. P,fructigena.

Batsch. Cont. t , yr?,
2i 5

, fig. 1 5i>. P. carpini. Bulliard Hlst. p. 286,

pi. 228. Sowerhy^ t. iij. Pers. Ohs.Myc. i,p, l^i. Syn.f. p. 660.

Myc. Eur. p. 282. D'Alb. et Schw. p. 33i. Schum. Sœll.p. 420.

DeCand, FI. fr. z, p.?>z. I^ees^fig. 292. Fries Syst. Myc. 2,/?. 1 18.

Var. a. — Elle est d'abord blanche; puis jaune; à la fin d'un



p. LISSES. FAM. IV. 3o7

roux-orangé. Sa forme est bien orbiculaire
;
de plane elle devient

concave; elle est mince; sa surface unie;.lisse à l'intérieur. DIam.

I 1. Le pédicule, d'abord blanc, devient concolore
;
il est courbé

ou droit, renflé au sommet en trompette. Si la pézize est implantée

sur le côlé du fruit, le pédicule s'allonge jusqu'à 2I., pour rega-

gner la perpendiculaire ;
si elle a crû sur un plan horizontal, le pédi-

cule demeure très-court (de-i-l.). Cette plante croissait en nombre

sur des glands à demi pourris ;
en septembre. {Sauvabelln. )

Var. B. — Elle ne différait que par la couleur, qui de blanche

avait passé au roux-jaunâtre ;
elle a été trouvée sur des noisettes

gâtées. i^Métne saison; même forét.^

33. P. cyatlioïde. P, cyathoidea,

Bullîard Hist. p. 260, pi. 416,/^, 3, var. i alba. Pers. Syn.f.

p. SGz. Myc. Eur. p. 284. D'Alb. et Schw. p, 333 , var. et com-

munis. Pries Syst. Myc. 2,/?. 124, nec von Micheli, p. 2o5, /. 8(>,

fig. 14. BatschEl.f. p. 122 , nP 16. P. convivalis. Pers. Myc.Eur.

^.286.

Elle est toute blanche; la coupe n'a que \ 1. de diam. Le pédi-

cule renflé au sommet, très-mince dans le bas, est transparent;

il est long d'à peine i 1. J'ai trouvé plusieurs individus de cette

pézize implantés sur une feuille de chêne.

Obs. Il importe de distinguer cette espèce, i'' de la P. imherhis Bu!.-

liard (P. nivea Batsch et Auct.), dont le pédicule est court et qui croit

sur le bois; 2° de la P. epiphylla, dont la couleur n'est pas blanche;

3° à.eVHelotium album Pers. {H. subtile Fries?), qui doit avoir le cha-

peau convexe et auquel on donne toutefois pour synonime la £g. 3 da

la tab. 82 de Michéli, dont la tête est en coupe; 4° enfin de la P. chio<

neuf dont !e pédicule est court et qui croît sur les aiguilles du sapin.

34. P- dorëe. P. aurea.

Pers. Obs. Myc. r, p. 41. P. aurea. Syn.f. p. 63S.Bull. pi. 3j6,

fig. 2. P. chrysocoma ? Pers. Myc. Eur. p. 3o4. P. aurea {excl.

syn. Sowerby) tf. subtremellosa.», cupulœ subconfluunt.n Confer,

DeCand. Fl.fr. 2, p. 78, nec non Fries Syst. Myc. 1, p. 140.

P. chrysocoma ut et Pers. Syn.f.p. 661. P. serotina {excl. syn.").

Cupules sessiles, ou très-peu détachées du bois
;
la partie peu vi-
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îible qui leur sert de support est jaunâtre; la coupe est d'un jaune

orange, mat; la forme estoblongue et la dépression peu profonde;

«lie est unie et on n'y observe ni creux ni tubercule. Le diam.

n'est guère que de - 1. Ces cupules sont décidément confluentes,

et se confondent dans une membrane dont la substance est pres-

que tremelleusc, et qui forme diverses petites figures. Ces pézizes

couvraient en grande partie un tronc de hêtre; j'ai remarqué dans

leur voisinage cette teinte carmin qui appartient à la pézize en-

sanglantée [peziza sanguineay Au commencement de décembre.

{Bois Gentil.)

35. P. lenticulaire. P. cîlriiia.

Batsch. Cont. 2, /. Sg,^! 218. P. citrina. Bulliard^ pi. 3co. P.Ienti-

cularis. Soiverhy; t. i5o. P. aurea. Pers. Ohs.Myc. 2,/?. 85. Syn,

f.p. 664. P. lenîicularis. Disp. meth. p. 84. Syn.f. />. 663. P.

citrina. Myc» Eur.p. 298. P. citrina lenîicularis. D'Alb. et Schw.

p. 334, 335. Fries Sjst. Myc, 2, /?. i33. P. lenîicularis {excl.syn.

Helolium nigripes t^r/îw/w. ).

Cupule jaune, prenant à la dessication une teinte brunâtre;

couleur de l'extérieur de la cire brute. Elle est bien orbiculaire;

le bord très -mince. Le centre est remarquable par une papille

assez large; la cupule ne peut paraître concave, que parce que

l'extrémité du bord se relève. Elle est tantôt sessile, tantôt por'ée

Sur un pédicule très-court et concolore. Diam. ^ '• Ces pézizes

croissent en troupes; n'étant point décidément confluentes comme

la pézize dorée. On les trouve sur le bois dénué d'écorce. Elles se

conservent bien. Je tiens ceci de M. Schleicher.

36. P. épipbjlle. P. epipîiyl/a,

Pers. Disp. meth. p. 72. Syn.f. p. 669. Myc. But. p. 293. D'Alh. et

Schw.p.'ii'i^. Schum. Sœil. p. 428. Frles Syst. 3Tyc.z, p, 187.

Bulliard Hist. p. 230, pi. 416, fig. 3. P. cyathoidea var. 2 lulea?

Jaune mat; très-peu concave, presque plane; orbiculaire; les

bords minces. Diam. moins de 2 1. J^e pédicule d'une teinte plus

claire est conique, renflé au sommet en trompette; toute la plante

est hau^e d'à peine a 1. Cotte espèce croît dans les forets, implan-
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tée sur les feuilles humides et sur les cupules de chêne; en été.

37. P. verte. P. vlridi-aira.

Pries Ohs. Myc. \ , p. i63. P. viridi-nigra. Syst. I\Iyc. 2, p. il^z.

P. viridi-atia. Confer. Fries /. c. p. 14.3. P. cinerea in noté. Bul-

liardj pl.'à'jB^ fig. 4. Pézize verte? Confer. D'Alb. et Schw. p.

338, tah, lOffig. 10. P. virens. Schleicher Caîal. P. aeruginosaP.

Cupule sessile, concave, vcrt-d'eau. Diam. i
^ 1.; les bords se

repliant irrégulièrement, montrent le côté inférieur, noirâtre,,

assez lisse. Ces pézizes croissent voisines, sur les troncs de chêne;

le bois sur lequel elles reposent est coloré de vert-d'eau, plus ou

moins foncé; dans une grande étendue. (/)e M. Schleicher y qui

l'appelle P. œruginosa P.) ; mais ceci ne saurait être l'espèce de

M. Persoon, qui est stipitata.

38. P. pëdiciilée des herbes. P. herbarum,

Pers, Syn.f. 664. Wlyc. Eur. p. 2y5. D'Alh. et ScJnv, p. 334' Fries

Obs. Myc. z,p.3o3. Sysf. Myc. i^p. i36.

Très -petite coupe pédiculée; le sommet dans la jeunesse n'est

point déprimé; la couleur est alors blanchâtre, luisante. Dans la

suite elle devient rougeâtre purpurin, surtout dans l'état humide;

la plante est presque transparente; le centre de la coupe s'enfonce;

celte cavité est souvent oblongue. Les individus croissent en troupe,

sur les tiges des grandes herbes desséchées;, et fréquemment de

\ortie dioïque. [De M. Schleicher.^

39. P. des graminées. P. çinosa.

Pers. Syn. f. p. 635. Myc. Fur. p. 3o3. Fries Sysf. Myc.z^ p. 141.

P. vinosa p vinosella. Schleicher Catalog. P, graminis.

Cette espèce croît au pied des graminées, sur leur gaîne exté-

rieure. Elle est sessile, orbiculaire; les bords un peu épais, se

détachent; le centre déprimé; sa teinte est couleur de chair très-

clair et sale; sa substance est tremelleuse, gélatineuse. Vieillissant

elle devient difforme, ridée. Diam. ^ 1. {De M. Schleicher.)

Obs. C'est avec raison que M. Persoon avertit de ne pas la confondre-,

avec la Tremella lachrymalis.



3lO r. LISSES. FAM. IV.

4o. P. ensanglantée. P. sanguinea.

Pers. Disp. meth. p»Zl^. Syn.f.p. 637. Myc. Eur. p. 278. D'Alb. et

Schvc. p. 328. Nées Sjst.f. 271 . Fries Sjsf. Mjc. 2, /?. i lO.

Le bois sur lequel reposent ces pézizes est teint d'un carmin

assez vif; il paraîtra même singulier que celte teinture rouge

pénètre le bois à l'épaisseur de 3 à 4 1.
; je n'ai point vu que ces

taches fussent cotonneuses à la surface. La pézize est une très-pe-

tite cupule orbiculaire
;
d'abord rougeâtre, luisante et convexe;

ensuite brune et déprimée au centre; elle se détaclie du bois,

comme étant portée sur un pédicule trcs-courl. Les individus crois-

sent en nombre sur le s.ipin dépouillé d'écorce. (Z)e M. Schleichcr.^

4j. p. fendue à lit gras. P. compressa,

Pers. Syn. f. p. 670. Myc. Eur. p. ctO-j. D'AIb, et Sclnv. p. 840.

Pries Syst. Myc. 2 ,yp. 1 52. Schlelclier Calalog, Mougeot et JNest-

1er, «^586.

"Une croûte grisâtre, d'un aspect graisseux lorsqu'elle est hu-

mide, lui sert de lit. Elle est noire, luisante, très-petite; sessile,

ovale oblongue et divisée d'une fente longitudinale, à la manière

des Hysterium. Les individus très-nombreux, voisins plutôt que

confluents, croissent sur le bois de chêne dépouillé d'écorce. [Bc

M. Schleicher.)

Obs. Ceci ne paraît différer de VHyste'rie naine t^ar. B et C. Hysterium

pulicare , que par sa forme moins allongée.

lyx. P. poire du sapin. P. abietls,

Pers.Syn.f.p. 671. Myc.Eur.p.?>Zz. Triblidium pineum /3. D'Alb.

et Scïiw.p. 342 (^excL syn, Cenangium ferruginosum Fries ^ nec

non Peziza abietis Mougeot etc.., exsicc. w^S^g).

Elle est noire, luisante; en forme de poire ;
dont le pédicule est

court et épais. Au sommet, l'ouverture est ronde, étroite et pro-

fonde
;
les bords épais. Diam. près de-|^ 1. Cette espèce croît sur la

côte des menues branches de sapin tombées et garnies de leurs

feuilles. (/)r M. Schleicher.)
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*) Espèces noires , portant au centre im petit tubercule [Patellaria

Frics).

43. P. patellaire. P, patellaria.

Pers, Syn. f. p. 670. Myc, Eur. p. 3o6. D'Alh. et Scfnv. p. 84 1-

DeCand. Fl.fr. 1^ p. 76. Pries Syst. ^lyc. 2, p. 160. Patellaria

atrata.

Elle sort de l'écorce des morceaux de cliêne lombes; cette écorce

se fendant en travers; adulte, on la voit noire, orbiculaire,

sessile; le centre offre un petit tubercule ; les bords se relèvent

et à la fin deviennent plus ou moins irrcguliers. Une ride con-

centrique se fait remarquer tout près du bord. Diam. 2 à 3 I.

Telle est la pézize lorsqu'elle demeure isolée. Mais on la voit ail-

leurs confluente avec d'autres et formant une plaque plus ou

moins interrompue, qui s'étend dans une longueur de
/|

à 5
j).

et occupe tout un côté du rameau. Celte surface est difforme,

ridée, fendillée, luisante. La substance tient de celle des Tre-

melles ; cependant, la plante étant jetée dans l'eau, elle ne se

renfle pas d'une manière remarquable; j'ai trouvé ceci en juillet.

(^Sauvabelin.^

Obs. Ce cryptogame, dont le genre peut paraître incertain, me sem-

ble avoir beaucoup de rapport avec \e& Rhytîsma. (V. les Rhytisma cor-

gatum et maximum. Pries Sel. Suec. exsic. rf*' i35 et 25o).

44' P» noire à cœur blanc. P, afraia.

Pers. Syn. f. p. 669. Myc. Eur. p, 3o6. D'AIb. et Schw. p. 840.

Pries Syst. Myc. 2, p. 148. Nées Syst. p. 268, fg. 266.

Elle est ronde, noire, semblable au premier coup-d'œil à la

poudre à canon la plus fine. Dans le premier âge, on remarque
au centre un très-petit mamelon, entouré de stries rayonnantes.

Ce centre devient ensuite concave et se montre blanchâtre et pou-
dreux. Ces pézizes croissent en quantité, même confluentes, au

point de noircir toute une place; sur le bois de hêtre dénué

d'écorce et devenu blanchâtre, {De M. Scliieic/ier, qui l'appelait

P.pukhclla Ach., et aussi P. pusilla Ach.)
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45. P. de la iivêche. P. ligustici.

De Cand. Fl.fr. t. S , p.ii. Confer. Pers. Syn. f. p. J^. Spliaeria

patella, et Myc. Eur. p. a88. P. Chailletii. Pries Sysf. Myc. 2,

p. 144. P. Chailletii, et p. 5ii. Spliaeria patella.

Elle est noire, lisse, sessile, creusée en coupe; les bords épais;

on observe quelquefois certains corpuscules au fond de la conca-

vité. Elle est très -petite ;
du diam, d'à peine ^ I. Elle croît ou

solitaire, ou réunie à une autre, plus rarement à deux. Elle a

été cueillie sur YAngélique Iivêche y par M.Chaillet
, /|ui dit quelle

est commune sur les ombellifères.

Obs. Cette plante étant mouillée, se renfle au centre, au point de

laisser paraître de petites excroissances. J'ai remarqué au fond du vase,

où la pézize avait été jetée, des nuages d'un dépôt violétâtre, qui ne

pouvaient qu'en provenir. On voit que MM. Persoon et Fries , s'accor-

dent à faire de ceci une espèce distincte de la Sphœria palella ^ et qu'ils

lui donnent le nom de celui qu'ils réputent l'avoir trouvée. Cependant

M. Cliaillet répudie cet honneur
j
car il m'écrit avoir vérifié sur des

échantillons qui lui ont été communiqués par MM. De Candolle et Per-

soon, que sa plante (ici décrite) est bien la P. Ugusticl trouvée par

M. De Candolle dans les Pyrénées , çt aussi la Sphœria patella de M,

Persoon.

FAM. V. P. EN BOUQUET. {Ccnangium et Tympanis Fries.)

Espècespetites, groupées, comme renfermées dans un vase commun^

Elles sont saillantes hors du bois ou de l'écorce (
ce qui les distin-

gue du genre Stictis). Les individus sont souvent en forme depoire

ou de colonne. Nos espèces se trouvent dans la subdivision des Pé-

zizes Scleroderris , et dans le genre Triblidium de M. Persoon.

(Myc. Eur. p. 32/| et 33 1
.) Voyez le Ccnangium quercinum Fries,.

Triblidium quercinum Pers. dans les Hyslcries.

46. P. du groseillier. P. rihesîa..

Pers. Disp. meth. p. 35. Syn.f.p. 672. Myc. Eur. p. 33i . De Cand.

Fl.fr. /. 6
, /?. 19. Fries Syst. Myc. 2, p. 179. Cenangium ribis.

I^lle son en groupe des fentes de l'écorce du groseiller. Dans
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sa jeunesse elle est en forme de poire, portée sur un pédicule

court et épais. La sommité est d'abord convexe, unie, lisse; la

couleur, noire. Le centre vient à se déprimer et cette partie su-

périeure se montre d'un blanc sale et jaunâtre. A la fin, les bords

s'étant renflés, se referment au-dessus et forment une cavité pro-

fonde, dont l'ouverture est oblongue. Hauteur i 1.; diam. -i I.

J'ai trouvé cette espèce dans mon jardin.

Obs. Cette espèce fait partie du genre Cenangium de M. Fries. De son

côté M. Persoon paraît se proposer de l'introduire dans un nouveau

genre, auquel il donnerait le nom de Hylostoma. (y.DIyc.Eur. l. c.)

47. P. roide du prunellier. P. prunastri rîgîda.

Fries Ohs,Myc, 2, p. 338. Ceratostoma spurium. DeCand. Fl.fr.

t. S. p. i32. Sphërie roide. Pers. Myc. Fur. p. 33o. P. prunastri
*

rigida. Fries Syst. ^Tyc. s, p. 180. Cenangium prunastri ^ rigi-

dum. 3Iougeot etc., exsicc. n° 3jS. Sphaeria prunastri? Confer.

DeCand. Fl.Jr. 6, p. \iS. Sph. du prunellier.

Elle sort de l'écorce en la rompant circulairement ou en long ;

ses bords sont blanchâtres. Elle se prolonge ensuite en forme de

colonne un peu renflée au sommet; toute la branche est hérissée

de ces petites colonnes roides, dures. Le sommet s'ouvre pour

présenter comme un bouquet de globules allongés, blanc jaunâtre,

farineux et dont l'extrémité se couvre d'une poussière grisâtre.

C'est le second état de la plante. A la fin, il paraît que ces glo-

bules sont devenus concrescens et que la poussière grise a noirci;

car on ne voit plus au sommet qu'une surface plane, unie, d'un

noir mat et de forme orbiculaire ou oblongue. Diam. 4- 1. Ces

différens états ont été observés avec soin, sur la même branche,

{De M. Schleicher.)

48. P. coussinet de l'aulne. P. alnea.

Pers. syn. f.p. 6j3. Myc. Fur. p. SaS. Frics Syst. Myc. 2, p. ijb.

Tympanis conspersa ;
nec non ibid. p. 174. Tyrapanis alnea.

Masse sessile
; composée de pézizes noires, luisantes, agglo-

mérées et dont la plupart demeurent diflormes. Celte masse, en

torme de coussinet oblong, est longue de 2 à 3 I. Les pézizes
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extérieures, qui ont pu se développer librement, montrent un

petit cylindre rétréci dans le bas. La sommité est concave
;

les

bords un peu renflés se rapprochant laissent entr'eux une ouver-

ture allongée, souvent sinueuse, difforme. {^De M. Schleicher.)

49. P. du cerisier. P. cerasL

Pers, Disp. meth. p. 35. Peziza cerasi. Syn, f.p. 678. Myc, Eur.

p. 329. De Cand. Fl.fr. t. 6, p. 19. Pézize du cerisier. Fries Syst,

Myc. 2, p. 179. Cenangium cerasi; et pour l'état de jeunesse,

Pers. Icon, pict. rar. p. 48, tah. 20, fig. r. Spbseria dubia, et

De Cand. Fl.fr. t. G, p. i2 5. Spheeria achroa. Mougeot etlSestler^

Fasc. 5, «'' 494*

Yar. a. — Elle sort en paquets de l'écorce du cerisier. Sa

couleur est alors rousse, bordée d'un cotonneux blanchâtre; les

individus non développés conservent cette teinte même après la

dessication. Adulte; elle est d'un noir mat, entouré d'un bord

brun, étroit et relevé. Diam. 1 1. Les individus sessiles, orbicu-

laires, très-peu convexes, sont souvent groupés, de manière à

faire face de différens côte's. {De M. Schleicher.)

Var. B. — J'ai vu la même espèce croître isolée; les indivi-

dus sortant en foule de l'écorce; dans certaines places très-rap-

prochés, mais non confluens, ni en paquets.

5o. P. noire du chêne. P. caliciformis.

Fries Syst. Myc. 2, p.x^Z. Cenangium calicif. Pers. Obs. Myc. 2,

p.Sz. Syn. f.p. 671. Peziza hysterium. Myc. Eur. p. 333. Tri-

blidium caliciforme. D'A/h. et Schw. p. 342. Peziza hysterium.

Confer, Pers. Icon. pict. fung. rar. p. 21. Hysterium pnlicare va-

rietas? « Inveni caulescentem.n i< Des individus ronds et comme

stipités.
» De Cand.. Fl.fr. 2, /?. 291. Sphérie râpe?

Celte espèce très-noire, petite, abondait sur un menu rameau

de théne. Elle sort de l'écorce, ronde, munie d'un petit tuber-

cule; elle devient proéminente; toujours plus ou moins orbicu-

laire
;
elle est confluente; mais sans former des plaques continues;

le centre se prolonge quelquefois en un style assez court; j'ai ob-
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serve au sommet, dans un petit nombre d'individus, une teinte

blanchâtre. ^

5i. P. groupée des pins. P,pinasfri.

Pers. Ohs. Myc. i.p. 83. Syn.f.p. 672. Myc.Eur.p. 326. B'Alb. et

Schw. p.Zl^L^. var. ^^ fasciculata. Frîes Syst. Myc 2,/?. 184. Ce-

nangiunî pinastri. Sclerom, siiec. exsicc. rP 55. Phacidium (Tri-

blidlum) pinastri. Mougeot et Nestler, n° 5Sj et 399. P. abietis.

SchleicJter Catalog.

Elle est noire et luisante; elle sort en paquets de l'écorce du

pin ou du sapin. Sa forme est d'abord convexo-plane; puis le

centre s'enfonce profondément; à la fin ces pézizes très-compri-

mées, s'allongent, deviennent sinueuses, serrées les unes contre

les autres et forment quelquefois une sorte de zig-zag.

(^Solenia,')

Cylindres farineux, très-petits, ouverts au sommet.

Solenie blanche. Solenia candida,

Pers. Visp.meth.p.Z^, Syn.f.p. Gyô.Peziza Solenia candida. Myc.
Eut. p. 334. Solenia candida. Hofman FI. Germ. t. 8, /. i. Frîes

Syst. Myc. 2, p. 200. Confer. A. S. p. 346. P. Sol. incana yy
dicolor. Mougeot etc., n^ 96. DeCand. Fl.fr, z^p. 80. Pézize tu-

bulce.

Cylindres très-petits, presqu'Invisibles à l'œil nu
;
ils sont blancs,

farineux. Lorsqu'ils demeurent courts et droits, ils n'offrent qu'une

très-petite tète ronde, blanche et farineuse; ils s'allongent, lors-

qu'ils sont dans la position oblique; leur couleur tourne dans le
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bas au roux jaunâtre; mais on les Toit toujours surmontés de la

tète blanche, qui est plus épaisse que le cylindre; elle demeure

long-temps obstruée d'un coton blanc; c'est seulement dans la

vieillesse qu'on voit au sommet une petite ouverture. Cette léte

fournit la cinquième ou sixième partie de la longueur totale. Le

cylindre est rétréci, comprimé dans le milieu. Ces champignons

croissent en troupe nombreuse, mais non réunis par paquets, sur

le bois pourri du hêtre. [Sc/ilei'cke/'.y

Obs. Tout me fait croire que ceci est plutôt la variété dicolore de la

Solenia incana^ indiquée par MM. d'Albertini et Schweinitz.

2. S. ocracée. S. achracea.

Hofman. FI. Germ. t. 8, fig. 2. Pers. Syn.f. p. 67S. Myc. Eut,

p. 334' Pries Sjst. Myc. a,/?. 201.

Cylindre très-court, d'un ocre ferrugineux, l'ouverture du som-

met est ronde et les bords épais; toute la plante est cotonneuse ;

ces cylindres sont très-serrés, confluens; ils forment une plaque

toute labyrinthée d'espaces vides
;
la hauteur de ce petit crypto-

game ne peut être appréciée. Il couvrait un morceau de hêtre encore

sain et dur. [Schleicher.)

s»^-
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STICTÏS.
{Sfiefis.)

On comprend dans ce genre des plantes assez disparales.

Une première division {Slicies ; sensu strictlssimo. V.

Fries Syst. Myc. a, p. 194) fournit des espèces, dont

l'enveloppe produit un bord propre à la Stictis et qui

l'entoure, se déchirant quelquefois en forme de rayons.

(V. le n** I.) Les espèces de la seconde division sor-

tent de 1 ecorce des arbres. Cette écorce qui leur tient

lieu de bord ,
les recouvre en partie, se fendant en pe-

tites lanières. Ijqs Stictis sont revêtues d'une enveloppe
fructifère (^hymenium). Ce qui les distinguera de ces

Sphéries, qui se font jour au travers des ëcorces et dont

la fructification est intérieure.

ï. Stictis volvacée. Stictis radiâta,

Tode Mechl. i p. lil^^t. -j.fig. 58. Spbserobolus rosaceus. Sowerbjy
t. i6. Peziza marginata. Pers. Ois. Myc. z.p. yS. Stictis radiata.

Syn.f.p. 674. Myc. Eur.p. 336. Fries Syst. Myc, 2.. p. 154. igS.*

var C. Confer De Cand. Fl.Jr. z. p. 270. Stictis rayonnante.

Elle est d'abord convexe, couverte d'une enveloppe farineuse

très-blancLe; on voit tout autour des rayons, formôs des débris

d'une membrane aussi très-blanche et farineuse; ils sont assez

larges, renversés et recourbés; ils rappellent les lanières rebrous-

sées de la volva de certaines Amanites, ou de l'enveloppe des

Geastrurn. La Sticlîs elle-même commence par roussir
; puis se

détruisant, elle ne laisse d'elle qu'une cavité profonde. Ces rayons

membraneux sont fragiles.
— Ce cryptogame remarquable et

très-petit , croissait en troupe sur un bois pourri de sapin. Il
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m'a été communiqué par M. Trog de Thoun sous le nom de Sphœ-
roholus stellatus.

_ i

Obs. Comparez les Diderma slellare, ij^ers. Icon. pict. rar. tab. 23, \

fig. 2, Vid, umlilicatum (Pers. Syn. f. p. 164, i65). Voyez aussi le Di- \

derme fleuri (^Diderma florîforme). I

2. S. brune. S. lecanora, i

Sclimidt et Kunze exsic. nP 1 74 ? Schleicher Catalog. Peziza Leca- i

nora. Pers. Mjc.Eur.p. 3i3. Peziza lecanora. Pries Sjst. Myc, 2,

/7.153. Stictis lecanora. ,;

"Var. a. — Elle sort de dessous l'écorce des menues branches :

du saule. Elle se montre d'abord jaune orangé, convexe; ensuite
''

elle s'enfonce sous l'écorce, devient brune; les bords de l'écorce

qui paraissent fibreux, frangés, se relèvent, se fendent irrégu- ;

lièreraent ;
et c'est au fond de la cavité qu'ils forment, qu'on a

peine à reconnaître la Stictis. Cette cavité est de la grosseur d'une

tête d'épingle médiocre. (Z)<? M. Schleicher.
) j

Var. B. — Elle sort aussi de dessous l'écorce ; de forme or-

biculaire, très -petite; sa couleur est brun-rougeâtre, mat; la
j

surface est convexe et unie; elle se détache un peu, sans être

pédiculée. Sa substance intérieure est remarquable par sa teinte

d'un jaune foncé. Elle croissait en foule sur une branche sèche, \

trouvée au pied d'une haie; d'un bois assez dur, de nerprun? ,

de peuplier? ;

3. S. du peuplier. S. ocellaia,

Pers. Syn.f. p. 66y. Peziza ocellata. 3f}C. Eur. p. 3i3. Fries Ohs.

Myc. I, p. 184. Sph. oceWixia.^ Syst. Myc. i2,,p.i^3. Stictis ocel-

lata. Schleicher Catalog. Spli. populi S.

Elle sort de l'écorce des branches du peuplier, par une fente

allongée, à la manière des Hjsterium. Ces fentes très- petites,

paraissant comme de gros points bruns à l'œil nu, sont situées en

travers de la branche. Dans cette fente est logée la Stictis, d'un

gris obscur
;

elle est d'abord convexe
; puis elle se déprime. L'on

voit souvent au milieu un petit enfoncement rond, profond, et

qui paraît noir; ce qui donne tout-à-fait l'idée d'une prunelle;
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c'est la cause du nom lalin donné à celle espèce. Sa manière de

croître est particulière. L'ccorce offre de longs sillons, dont les

arêtes relevées, mais plates, sont rougeâtrès. C'est sur ces arêtes,

et jamais dans le fond du sillon, que se logent les Stictis.

4. S. du sapin. ^S*. abieUna,

Schleicher Catafog. Thelephora dispersa.

La description de l'espèce précédente lui convient tout-à-fait.

J'y vois seulement ces différences. Celle-ci est beaucoup plus

petite ;
la teinte brune est encore plus claire et tire un peu sur

le couleur de chair. Après la destruction du tubercule, la cavité

qui demeure dans l'écorce est profonde , bien arrondie et lisse.

J'ai remarqué sur la même écorce des plaques de lichen qui, dans

un état de vieillesse ,
avalent pris la même couleur brune et fa-

rineuse que la Stictis, C'est peut-être ce qui a causé de l'illusion,

quoique je ne puisse voir aucun rapport entre ces plantes.

{M. Schleicher.)

-sss»«s

SECOND ORDRE.
PlantCwS bissoïdes, drapées ou ramifiées; sessiles; n'ayant

ni chapeau ni pédicule.

Kole. On met en doute si la plupart des espèces qui entrent dans ce Se^

cond Ordre ^ n'appartiennent pas plutôt à la famille des Algues. (Voyez

Vries Syst, Orb. veget.)

i^Byssi soîidi.) Nées Syst. i, p. 69.

Lame du bois. {Xylosiroma.)

Longues bandes feutrées ; d'un tissu ras ; s'insinuant dans l'inté-

rieur des troncs d'arbres décrépits,

I . Lames jaunes. Xylosiroma gigantcum,

Tode F\ing, Dlechl. /. i , /?. 36, tah. 6, fig. ji. Schrader spicil. p.
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i88. Thelepliora crocea. Pers. Syn.f.p. 702. Racodium xylostro-

ma. Myc. Eur. r, p. 94. Xyloslroma coriinn. D'Alh. et Sclnv. p.

872. Soiverby, t. 358, [^optima)^ nec non t. ^2>j,fig. 10? DeCand.

Fl.fr. "2., p. 67. Bisse gigantesque.

Très-longues bandes jaunâtres, flexibles, souples, ayant de la

consistance; assez semblables soit pour la couleur, soit même

pour la substance, à de la peau de chamois ouvrée; elles pa-

raissent formées de fibres parallèles. Leur surface est rayée en

long de l'empreinte des veines du bois
;

l'extrémité devient lisse,

lorsqu'elle est dégagée du bois qui s'est délruit. Ce champignon

s'insinue, sous forme de lames épaisses de y à i 1., entre les

couches du bois de chêne pourri, La prétendue var. y8 R. corium

ncowpactum albicans subdurum» {Syn. f. Pers. Le.) n'est qu'un

changement à l'état de la planle. En effet, on la voit blanche et

dure, lorsqu'elle a été exposée à l'air et à la pluie ;
mais alors

même l'autre des faces demeure souvent jaune; d'ailleurs l'intérieur

est toujours jaune, aurore clair; ce qu'on peut voir en égrati-

gnant cette peau blanche. J'ai trouvé celte espèce dans l'intérieur

d'un tronc de chêne creux, offrant cette singularité, que les écla-

tures rayonnantes du bois étant occupées par les lames du cham-

pignon, ces rayons jaunes produisaient un effet marquant. D'au-

tres fois ces lames jaunes forment plusieurs ovales concentriques

qui coupent avec la teinte brune du bois. Ce cryptogame, qui

prend souvent des dimensions considérables, est des plus com-

muns; en toute saison. (Sauvabe/in, etc.)

2. L. blanches. X, candidum.

Vab. a du cfiéne.^- Pers. Myc. Eur. i, p. gS, DeCand. FI. fr. 6, p. 10.

Bisse peau. Bissus aliita {exclus, syn.).

On trouve dans l'intérieur du chêne pourri , des paillettes ou

lamelles blanches, molles, cotonneuses, dont le bois à demi dé-

truit est entrelardé. On y remarque de petits globules cotonneux,

comme de petites vessies pleines de coton, du diam. de|^l. Tan-

tôt ces lamelles demeurées minces
,
ne forment qu'une marbrure

blanc de neige , qui tranche sur la couleur brune du bois
;

tan-

tôt elles s'épaississent et forment de longues plaques blanches.
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spongieuses, scclies et dont l'épaisseur atteint, dans certaines places,

jusqu'à 3 1. Leur substance ne ressemble pas mal à de la moelle

de sureau. Le bois altéré par ce champignon se charge souvent

de fines stries noirâtres en forme de chinures. On trouve ce crypto-

game à la fin de l'hiver et au printemps. {Sauvabelin.)

Obs. Cette espèce n'est assui^ment point le Racodium aîuta Pers.

«fulvujn aut cinnamomeum . »

Var. B du saule. —_V. Pers. 3fyc,Eur. p. yr. Racodium papyraceum in

nota.

On voit dans l'enfance de la plante, de très -petites pustules

blanches, soyeuses, rangées en file perpendiculaire dans les veines

du bois. Ces pustules venant à s'ouvrir produisent de petits flocons

très-blancs, interrompus, qui, se prolongeant, se réunissent pour
former une toile luisante, des plus déliées

;
souvent plissée fine-

ment; elle s'étend dans une longueur de plusieurs pouces, sans ja-

mais devenir bien large. L'intérieur du bois pourri est tout entre-

lardé de's couches de cette toile, qui s'y montre sous forme de pe-

tites écailles très-blanches, minces, molles, luisantes et comme

soyeuses. J'ai trouvé ceci au printemps. {^Saules le long duFlon, etc.)

Obs. I. J'ai lieu de croire que c'est là ce qui a donné lieu à la note de

M. Persoon , citée plus haut. Il dit : « Flocci serlceî, amcenè albi^ sed non

inîertexti. u Ce dernier caractère ne s'accorderait pas avec ce que j'ai vu.

Il ne me semble pas non plus que le cryptogame ici décrit, puisse être re-

gardé comme une simple décomposition des fibres du bois, que l'auteur

compare à un asheste végétal.

2. Rien dans mes observations n'a pu me conduire à l'idée jetée en

avant par M. Frles^ que les Xylostroma de MM. Tode et Persoon ne se-

raient autre chose, qu'un premier état ou des individus dégénérés, d'au-

tres genres tout-à-fait dissemblables
;
du Polyporus abietinusy des Dœ-

dalea quercina et giblosa, etc. (V. Fries Sjst, Orb. veget. i, /?. 3i4-)

»«;

Tome 111, 21
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FEUTRE.
{Racodium.)

Plantes croissant sur l'extérieur du bois ; plus rarement

sur la pierre. Elles forment mi drapé serré, continu;

dans la plupart des espèces ,
assez épais , quelquefois

hérissé.

1 . Feutre- des caves. Racodium cellare.

Michelin p. 21 1, tah, S^,fg. 9. Pers. Sj-n./.p. joi. MfC.Eur, p»Sj,

DeCand. FI. fr. 2, ;?. 67. Bisse des caves. Mougcot et Tsestler,

Fasc, 8, w° 790.

Plaques noires; d'un œil chatoyant au vert foncé; on remarque

sur la tranche, à rintcricur, des taches d'un rouge ferrugineux.

Ces plaques sont d'un tissu serré, fortement drapé; cependant

molles. — Dans les places où le tissu est mince et sur les bords

de la plaque, on voit des amas de grains ronds ou oblongs, lui-

sans, souvent marqués d'une raie circulaire. Ces grains sont

apparemment le premier état de la fructification.— La longueur

de ces plaques, appliquées au fond des tonneaux , est souvent de

plusieurs pieds ; l'épaisseur dans telle place est de i à 2 pouces.

Rien n'est plus commun dans les caves humides. On dit que cette

espèce est propre à en préparer de l'amadou.

2. F. des rochers. R, rupestre.

Pers. Syn. /. p. 701. Myc. Eur. p. 68. Schleicher Catalog. Deraa-

tium rupestre. Haller, n^ 2104. Michelin p. 212, n° 20, tab. 90,

fig, 5. Gledltsch , p. 21 , e. Deutschlands Schwœmme, nP 25.

Tissu noir; formé de filamens déliés et qui paraissent plumeux,

vus à la loupe. On remarque dans ce drapé assez épais et bien

fourni, certaines petites houpes blanches, que M. Persoon attri-
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bue à une Lepraria qui s'y trouve mêlée. C'est sans doute au même

cryptogame que ce Racodium doit la teinte blanchâtre, qu'on voit

à la face inférieure par laquelle il était atti^ché à la pierre. ( De

M. Schlcicher.)

3. F. araneux. , R, vulgare,

Scîtum.Sœll. 2, />.447' I»^codium nigruin. FriesOhs.Myc. ï^p.ïio.

Racodium vulgare. Pers. Myc. Eur. p. 67. Sowerbjr^ t. Z^j ^fig. 2.

Fibrillaria ramosissima. DeCand. Fl.fr. t. 6, p. 10. BIàsc des sa-

pins. Byssus pinastri. Synops. plant. p.\'à. Confer . Deutschlands

Flora ^ 6' Heft^ î, 9. Œdemium atrum.

Coton noir enfumé, formant un tissu lâche, comme araneux,

mais cependant bien fourni, qui enveloppe les aiguilles et les

branches de sapin tombées en lieu humide. Je tiens cette espèce

de M. Schleicher , qui l'appelait dans son catalogue de 181 5, De-

ma tiiim pinastrurn .

3. F. cannelie. R. aluia,

Pers, Disp. meth. p. 43. Sjn.f. p. 702. Myc. Eur. p. 69. R. aluta.

Confer. ihid. p. 70. R, striatum. Schleicher Catalog. R. aluta.

Couche drapée, molle, douce au toucher, semblable à de

l'amadou; d'une belle teinte canelie assez claire. Elle rappelle

tout- à-fait le lit du Sistotrème amadou
(5". cellare). (Tome II,

p. 5o6). Cette couche est presque partout chargée de tubercules

agglomérés, peu saillants, et de grosses veines renflées, appliquées

en divers sens. Dans la vieillesse ces tubercules crèvent au sommet;

l'orifice demeure obstrué de coton et les bords de l'ouverture sont

épais. On voit s'établir dans certaines places des productions

noires, granuleuses, chargées de quelques poils blancs
; lesquelles

je crois être plutôt des sphéries parasites, que le dernier état de

notre plante. Un lambeau, qui s'était détaché de cette couche

d'amadou, avait pris une teinte beaucoup plus brune. La plaque

avait une longueur de 2|- pouces sur i
-|-
de large. Elle était ap-

pliquée sur l'écorce d'un bois assez tendre.

Oes. Comme je tiens l'échantillon ici de'crit de M. Schleicher^ je ne sais

pas ce qui a poité M. Persoon à donner cette espèce de ?»!. Schleiclitr
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pour synonlme à son R. striatum^ qu'il dit être sordide pallens ^ etc.

Ceci n'a du reste rien de commun avec le Bisse peau {Bissus aluta) de

M. DeCandolle {Fhfr. 6, p. lo).

5t^F. aurore. B, rubiginosum.

DeCand. Fl.fr. 2, p. 68. Bisse entremêle' ( Bjssus intertexta). Pries

Ohs. Myc. lip. Syo. Racodium ruLiginosum. Pers, Myc Eur. i,

p. 70 ? Confer. ibid.p, 69. Racod. aluta /3 quercinum.

Filasse aurore foncé, dont les fils divergens, entrecroisés, roides,

forment un tissu assez serré, semblable à des étoupes. Ce tissu

peu épais, interrompu par places, s'étendait sur un des côtés

d'un clîéne équarri. Cette face du bois avait déposé auparavant

sur la terre humide. Après la dessication, la couleur a tourné au

jaune olive foncé. Ceci a été trouvé en mai
, près d'une scie

à bois.

6i F. de papier. R, papyraceum,

Pers. Syn.f.p. jo3. Myc. Eur. p. 71 (^excl. syn. Sowerby^ t. 887,

fig. 10). D'Alb. et Sch(v. p. 372.

Membrane très-mince, appliquée exactement au bois du saule

dépouillé d'écorce
;

les veines du bois la font paraître couverte

d'aspérités. Elle est d'abord d'un blanc sale jaunâtre; en vieillis-

sant, elle devient très-blanche, unie, lisse, même luisante et

comme soyeuse. Elle finit par se détacher, comme un feuillet du

papier le plus mince; s'étendant à 3 pouces et plus. On observe au

bord de ces plaques des raies noires, qui tantôt les entourent,

tantôt les traversent en diagonale. La substance de ces lignes

noires pénètre le bois à une certaine profondeur. Le dessous des

plaques se montre aussi quelquefois noirâtre. Je suis porté à croire

que cette couleur noire n'est pas propre au cryptogame, mais

qu'elle provient de quelque liqueur acide produite par le bois, et

qui, après avoir coulé le long de la membrane, s'arrête à ses

bords. Il pourrait se faire que ce prétendu Racodium papyracewri

ne fût autre chose que le Libeî- du saule mis à nu et blanchi par

les pluies. Voyez l'Obs. i. au pied du Lames blanches [Xylostroma

candidum var. B). On trouve cette production en hiver, {Saules au

chemin de Moniion^ etc.)
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EWÎVEUM.
{Erineum.)

Les plantes de ce genre habitent sur les feuilles des ar-

bres encore vertes. Elles y produisent des plaques plus

ou moins orbiculaires
, interrompues ,

formées d'un

tissu drapé. On y observe un grenetis laineux
, qui se

transforme? en petites cavités hérissées de poils très-

courts.

•ssBH**

A) Plaques d'un drapé fin et serré (^Phyllerium Auct.).

*
} Espèces couleur de rouille à différentes teintes.

1. Erineum de l'érable plane. Erineum acerinum,

Bulliard, pi. 5o4, fig- ï^. Hist. p, io8. Mucor ferrugineux. Pers.

Disp. meth. p. 43. Syn.f. p. 700. Myc. Eur.p. 6. Kunze Myc.
i' Heft^ p. i63. Erineum phyllerium acerinum. DeCand, Fl.fr,

3, p. 78,

Plaques feutrées; d'une figure indéterminée; elles se placent au-

dessous des feuilles, dans l'angle que forment les nervures laté-

rales et parallèles de la feuille, en venant aboutir à l'une des

côtes principales. La couleur est brune à la pointe de l'angle,

où la couche est plus épaisse ;
elle se nuance au jaune couleur

de rouille vers les bords. La plus grande longueur était de 7 à

8 1. [Schleicher.)

2. E. de l'érable à feuille d'obier. E. luteohim.

Pries Obs. Myc, \^p. 223. E. negundineuDi, et Obs. Myc, 2, p, 3j2.

E. luteoluin,

La couleur est d'un orangé ferrugineux; les plaques occupent
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de grands espaces sur la face inférieure de îa feuille. Dans la
]

Tieillesse la teinte devient brune. {Sc/ileicher.) j

1

3. E. du noyer. E. juglandinum.

Vers. Myc. Eur.p. 1. Pries Ohs. Myc. \.p. 2.18. Phyllerium juglan-

dinum. KunzeMyc. 2' Heft ^ p. 170. DeCand. Fl.fr. S ^ p. i5.

Sa teinte est un couleur de rouille tirant sur l'aurore
;

le tissu

est d'un drapé très-fin. Il occupe l'espace qui est entre deux ner-

vures parallèles, s'approchant de la grande côte de la feuille;

largeur 31., longueur 5 1. Ces plaques sont très-peu nombreuses.

( Schleicher.^

4. E. du poirier. E.pyrinum,

Fers. Disp. meth. p. 43, tah. li^fig. 1 , Syn.f. p. 700. Myc. Eur.p. 4.

D'AU), et Schw. p. 370. Fries Ohs. Myc. i^p. 219. Phyllerium

pyrinum. Deutschlands Schwœmme , n'^ 21. Kunze Myc, 2* Heft^

p. i56. Sclileicher Cafalog. E. pyri.

Il habite indifféremment sur l'une et l'autre face de la feuille.

Les fils qui le composent sont entortillés; sa forme est circulaire;

la couleur tourne du blanchâtre au couleur de rouille clair. La con-

texture est souvent assez lâche
;

la forme de ces petites plaques

éparses est indéterminée. {^De M. Sclileicher.^

5. E. du chêne. E. quercinum,
!

Kunze Myc. i* Heft, p. 84. Phyllerium quercinum. « Runde Ra~
j

sen. » Pers. Myc. Eur. p. 3. Erineum quercinum.
j

Petite plaque bien orbiculaire
; remarquable par une bosse

j

centrale très-relevée. Elle est comme feutrée de fibrilles serrées.
;

Sa première teinte, qui est couleur de rouille jaunâtre, tourne I

au brun ;
le centre devient grisâtre. Diam. près de 2 1. Les bords

de ce disque sont un peu renflés; toute la plaque peut être dé-

tachée de la feuille de chêne par un léger effort, et l'on voit alors

qu'elle n'y adhérait que par le centre. Celte espèce croît dissé-

minée , en petit nombre , sur la face inférieure des feuilles.

{Schleicher.)
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**
) Espèces h teintes purpurines.

6. E. des nervures (du tilleul). E. nerçaîe (^tiliaceum).

Kunze Myc. 2' //<//, p. i 04,

Cette espèce s'établit sur la face supérieure de la feuille
;

elle

suit ses nervures dans presque toute leur longueur; elle est con-

tinue et ne se montre guère ailleurs que sur ces différentes ra-

mifications
;

sa largeur, qui n'excède pas 1 ^ !• à la base de la

feuille, Tarie, formant divers renflemens
, qui se font souvent

remarquer à l'extrémité même de la nervure. La couleur est d'un

pourpre clair et sale dans le bas; et dans la prolongation du

cryptogame elle alterne du pourpre au jaunâtre. Le drapé de la

surface est très-fin. {^De M^ Schleicher.)

7. E. pourpré du tilleul. E, tiliaceuni roscum.

Pries Obs. Mjc. i, /?. 219. PhjUeriuin liliaceum. Myc. Eur.p. 3.

Erineura liliaceum y roseum. Deutschlands Schwœmme, n^ 23.

E. tiliaceum (^ejccl. syn.), Schleicher Catalog, E, tiliae. /

Celte espèce est, comme VErineum des nervures , colorée d'un

pourpre sale. Cette teinte occupe le centre de la plaque, qui, pour
le reste, est jaunâtre. Non seulement ces croûtes paraissent à la

face supérieure de la feuille; mais elles semblent se l'incorporer

et la traverser, puisqu'elles se reproduisent de l'autre côté, dans

la même forme et revêtues du même drapé. Leur figure est très-

irrégulière, et on les voit nombreuses et confluentes sur la même

feuille, dont elles ne suivent point les nervures. {Schleicher.)

8. E. du hêtre. E.fagineiim.

Pers. Obs. Myc. 2, p. 102. Syn.f. p. yoQ. Myc. Eur. p. 6. "Necs

Syst. tab. y y fig. ^Z. Rubigo fagine*. D' Alb. et Schw.p. Sjo.

Fries Obs. Myc. 2, p. Syi. E. lacteum (stat. jtivenil.). Mougcot
et "Nestler y Fasc. /, n° 97. Kunze Myc. 2' Hefly p. x^i, E. G, fa-

gineum.

Vàr. a. — Il est d'abord blancLâtre; puis couleur de rouille

pâle. Le drapé dont il est composé, est parsemé de petites cavités

assez profondes. Cette espèce produit des plaques de différentes

formes, sur la face inférieure des feuilles. (^Schleicher.)
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Var. B, — Schlcicher Catalog.

Elle est d'un couleur de sang desséché
;

elle forme des plaques

assez larges situées à l'extrémité de la face inférieure de la feuille.

Je l'ai aussi reçue de M. Schlcicher . sous le nom erroné de Eri-

neum purpureum Fries.

B) Plaques d'un tissu grenu ^ grumeux {^Grumaria Auct.).

9. E. de la vigne. E. çitis.

Frits Ohs. Myc. i , p. 215. Pliylleriura viteum. DeCand. Fl.fr. s ,

74. Kunze Mjc. i^Heft^ p. 166. Fers. Myc. Eur.p, 4.

Dans son premier état, la couleur est aurore tirant sur le ver-

millon
-,

à la fin elle passe au brun rouge. Le drapé devient

assez fortement hérissé
;
en l'observant avec la loupe on y re-

marque , la plante étant vieille, de nombreuses petites cavités,

entourées de poils blanchâtres et redressés. Les plaques sont ir-

régulièrement orbiculaires , renflées, assez épaisses, confluentes

et nombreuses sur la même feuille. Ce cryptogame est commun

chez nous
;
en automne.

10. E. de l'aulne. E. alncum.

Pers. Myc. Eur. p, 5. E. alni incanae {exch syn. Syn.f. p. 701).

Schleicher Catalog,

Il est orange foncé, d'une teinte plus sombre que YE. alneMin

(Deutschlands Schwamme, n0 24). Sa surface grenue semble for-

mée de globules crevés
;
mais qui sont noyés dans un drapé plus

ou moins lâche. Cette espèce est petite, peu fournie et de figure

irrégulière. {^Schleicher. ^

11. E. pourpre du bouleau. E, purpureum,

Fries Ohs. Myc. i , /?. 221. Deutschlands Schwœmme ^ n^ I25.

Erineum roseum Schultz {hien identique). D'Alb. et Schw.

p.Zjo. E. belulinura? DeCand. Fl.fr. 6, p. iS. Kunze'' Myc.
2' Heftf p. i5o, E. G. roseum. Schleicher Catalog. E. betulse.

Confer, Pers. Myc. Eur. p. G. E. betullnum.

Il est d'un pourpre assez vif; grenu, grumeux. L'individu que
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je décris est assis sur une feuille jeune et petite. L'Erineum se

montre à la base et à l'extrémité de la feuille; il en suit les ner-

vures. Sa largeur, au sommet de la côte principale, est d'une

bonne ligne. {^De M. Schleicher.)

12. E. dore. E. aureum.

Pers.Syn.f.p. 700. Myc.Eur. p. 8, var. a. Schum. Sœil. 2, p. I^l^^.

Confer, DeCaiid. FI. fr. S, p. 14 {cjuod exclu d^. Scîileicher Cata-

log. E. populi P. ( ^rro/2^^).

Cette espèce est fort remarquable en ce qu'elle est formée de

grains distans et dont le rapprochement ne forme pas des plaques

bien distinctes. La couleur est un orangé doré. La figure de ces

grains est ronde; on y aperçoit au centre un creux placé irrégu-

lièrement; ce qui rapprocherait ceci des Pézizes. Cet Erineum

habite le côté inférieur de la feuille du peuplier-tremble, où il

est très-abondant. Il est tout-à-fait superficiel et n'altère point la

feuille ,
en y causant des dépressions orbiculaires

; ce qui le

distingue de VE. populinum {^Taphria populina Fries). Deutsch-

laiids Schiv.y nP I23» {^Schleicher.)

TORULE.
{Torula.)

Croûte formée de filamens articulés
,
semblables aux

grains qu'on enfile pour en faire un collier. {Monili-

formes. )

=SB*«^i

I. Torule du chêne. Torula antcnnaia.

P^r5. iyj77.y. /P. 694. Monilia anlennato, ISfyc. Eut. p. 2.1. Toniln

anlennata. "Nces 2, p. 19, Uih. P^,fjg. 67, a. Confer. Frics iSjs/.
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Orb. i-eg.p. 3o8. Monilia , et p.Zii. ïorula ( inter algas ). Schlei-

cher Catalog. Monilia antennata.

Croate noire , qui paraît formée de globules sessiles et très-

serrés. Ils sont comme noyés dans une substance cotonneuse.

Celte espèce couvre en longues plaques continues, les bois ouvrés

de cbéne. {^Schleicher.)

2 . T . du sapin . T. pinopJiila,

KeesSyst. 2, p. 279, t. 89, fig. 298. Antennaria pinopliila. Pers.

Myc. Eur. p. 21. Torula fuliginosa a. pinopliila. Schlelcher Cata-

log. Monilia piceae /^i^TzcÂr. Sowerhy^ t.3Sj,fg.3? Pers. Traite

sur les Ch. comest.p. 69. Deutscldands Schwœmme , rP 73. Mou-

geot et IS^estler ^ /2° 689. Torula fuliginosa. Deutschlands Flora

Corda , 6' Ileft^ tab. 10. Confer. Fries Obs. Myc. i , /?. 216. Raco-

dium resinse. Pers. Myc. Eur. p. 67, 68. Racodium reiinae /3 pi-

ceum.

Croûte noire, sèche; elle paraît grenue; comme vermiculaire;

étant observée à la loupe, on la voit composée de pelils faisceaux

pyramidaux formés eux-mêmes de filamens plumeux et redressés.

Au sommet de ces croûtes, on observe des points blancs de dif-

férentes formes. Cette espèce, qui naît sur l'écorce et la résine

du sapin, s'étend dans une longueur de 3 p. sur la largeur de

1^ p. Je tiens de "^l. Schlelcher deux exemplaires tout-à-fait sem-

blables, l'un avec l'étiquette Monilia piceœ Funck et l'autre in-

diqué Racodium reslnœ. Où est l'équivoque ? Il n'est que trop

souvent arrivé que les auteurs aient donné au même cryptogame
des dénominations différentes.
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BÎSSE.
(^Demalium.*)

«hfjLoiTiov, un petit faisceau.

Oa ne comprend ici sous le nom de Bisse que les espè-

ces qui entrent dans le genre Dematlum Persoon. La

structure des individus offre assez de dissemblances,

pour qu'on soit forcé de reconnaître que cette réunion

est plus ou moins artificielle. Le caractère commun'à

ces plantes est qu'elles ne forment point un drapé épais,

serré et continu; mais que plutôt elles sont distribuées

par petites plaques ou mouchetures interrompues.

Byssi disjundi. Nées Syst. i
, p. 65.

I. Bisse des herbes. Demafiitm herbarum.

Var. A.— Pers. Sjrn. y. p. 6^^, var. jS. Mjc.Eur. i,/P.i3. Dematium vul-

«gare /S foliorum. D'Alb. et Schw p- 368. DeCand. FL fr. t. 6,

/7. II. Fries Syst, Orb. \>eget. i, /?. i88. hink Berl. Magaz. i8i5,

^ p. 87. Cladosporium hertaruin. ISees Syst. i
, /?, 66 , 67, tah. /^,

fis. 64. B.

Petites plaques noir-verdâtre, cotonneuses, farineuses, bis-

«oïdes. Elles sont confluentes et forment une tigrure qui couvre

en grande partie la plante sur laquelle elles habitent. J'ai trouvé

celte espèce sur les vieux troncs de cliou et sur les feuilles d'iris ^

au printemps et en liiver.
*

Var. B. — SchleuJicr Catalog. Dematlum fuliginosum Arh.

Il y a beaucoup de rapports entre la description qui précède
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et des cryptogames reçus de M. Schleicher, sous le nom indiqué

plus haut. Ils couvraient de taches des feuilles du muguet de mai.

Obs. Il importe de ne pas confondre ceci avec la Dothidea asteroma

( Xyîoma cont>allariœ ) , qui croît aussi sur le muguet.

2. B. des champignons. . D,fungorum.
Pers. Syn.f.p. Ggg.Demat.herbarum 5^ fungorum. Bfyc.Eur.p. i3,

14. Demat. vulgare y fungorum. Linck Cladosporium.

Sur ce bisse vert qui parasite sur les champignons et plus parti-

culièrement sur les Polypores , voyez au tome III les pages i3i,

i33, i35, i37, i/ji, i/i4 et i45. Voyez aussi \Auriculaire tremel-

loïde, tome ÎII, p. 228, YHimantie sous Vécorce A.^ etc.

Obs. Cette espèce doit être distinguée avec soin de la Sphérie verte

qui croît sur certains agarics. (Voyez-la).

3. B. vert. D. çirescens,

Pers. Dîsp.metJi. p. 41. Syn.f.p. 698. Myc. Eur. i,/p. 14» Ti'Alh.

et Schw. p. 368. Link Berol. Magaz. 181 6, ^. i3. Sporotrichum

virescens. NeesSyst. 2,/?, 18, tab. V^fig' 64, A. Chloridium dis-

persum.'

Croûte vert de pré, vert olive, grenue, farineuse. On y observe

un grand nombre de petites pyramides un peu comprimées, à

base élargie et dont la couleur est brune. Cette espèce s'étendait

dans la longueur de quelques pouces sur le bois nu d'un vieux

chêne. Je ne suis pas en état de décider si ces pyramides sont la

fructification développée, ou si ce sont les sphérules de la Sphœ-

via rubiginosuy sur laquelle MM. D'Alb. et Schw. disent que ce

Dematium se plaît à parasiter.

Obs. J'ai reçu de M- Schleicher^ sous le nom de Byssus velutina L. une

croûte vert clair , farineuse , qui avait crû sur la terre ou le mortier. Le

Nomencl.Botan: de M. Steudel me fait penser que cette espèce serait plu-

tôt le Byssus velutina Girod, Cliantr. Oscillatoria muralis , Ag.parietîna^

Vauch. , et qu'ainsi elle n'a rien de commun avec les champignons. Se

confondrait-elle peut-être avec le Sporotrichum ùUçaceum de M. Persoon

( Myc. Eur, I, p, 72), qui croît aussi sur la terre?



BISSE. / 333

4. B. grîs. D. grîseum.

Pers.MfC. Eur. \^p. xS. Ehrenh. Syh\Mjc, p. 23. Cbloridium gri-

seum. Conftr. Dematium abietinum. Pers. MycEur.p. 14. «De-

matîum canescens. » Linch Cladosporium.

J'ai observé sur un sapin écorcé, une couche gris clair, lui-

sante, parsemée de très-pelits points tuberculeux, noirâtres; sur

cette coucbe s'élèvent des fils soyeux blancbâtres, droits, roides,

divergens. Dans telle place, ces fils allongés à 2 ou 3 I., forment

des paquets emmêlés, serrés, assez doux au toucber, qui rappel-

lent les plumets de \Eiiophorum , mais dont la couleur est grise.

Je n'y ai pas vu de sporules. Ceci a été trouvé en février. [Sau~

rabelin.)

Obs. Cette espèce assez dissemblable des préce'dentes, devrait plutôt

être placée dans quelqu'autre genre. En attendant, le nom français Bisse

me paraît lui convenir pour le moins aussi bien qu'à toute autre.

B. épiphylle. D, epiphyllum,

Pers. Syn.f.p* 693. Myc.Eur.p.iG. Schleîcher Catalog. IS'ees Syst.

I, p. 67. Cladosporium epiphyllum.

Petites mouchetures plus ou moins orbioulaires. Elles sont for-

mées de grains noirs très-pelits, difformes et de volumes très-diffé-

rens; ces grains ne s'allongent pas en filamens plumeux, mais ils

jouent plutôt les sphéries; l'espace qu'ils occupent est un peu fari-

neux. Ceci bigarrait toute la face inférieure d'une feuille de chêne.
'

Obs. Le cryptogame ici décrit, que je tiens de M. Schleicher ^^oux-

rait bien n'être autre chose que la Sphérie en forme de tache var. A,

{Sphœria maculœformis A),

ISote, Sur le Dematium acerinum de Schleiclier, voyez la Sphérie en

forme de tache C.
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MIIZOMORPHE,
{Rhizomorpha. )

Espèces rameuses, dures, noirâtres, croissant dans les

lieux privés de lumière; les parois intérieures sont re-

vêtues d'une couche médullaire, cotonneuse et blan-

châtre.

"Note. La place que doit obtenir ce genre est fort incertaine. Suivant

M. Persoon ,
il demeurerait dans cette division. D'après M. DeCandoUe,

il devrait être rejeté dans la seconde. Enfin M. Fries paraît ne point re-

connaître ici de véritables champignons. Voyez Pries Svst. Orb. yeg, p.

216. Pers. Traité sur les Ch. comest. p. 62.

*^

I. Rhizomorphe comprimée. Rliizomorpha subcorticalis,

Micheliy p, 123. nP 20, tah, S&,fg. 3. Pers. Syn.f» p, 704. Myc.
Eur. p, 54. Sowerhy ^ tab.Z^z^fig. i, 2. Rliiz. spinosa? (^excl.

fig. 3. Rhiz. bybrida). D'Alb. et Schw. p. Z'j^.DcCancl. FLfr. 2,

p. 281. Rhiz. fragilis ^ compressa.

L'écorce des aulnes ou des chênes décrépits venant à se détacher,

on trouve entre l'écorce et le bois ce cryptogame, dont le bas offre

une plaque brun-puce, mince comme une feuille, ridée, veinée,

comme formée de veines aplaties et adhérentes; elle est luisante,

fragile ,
comme toute la plante. Cette plaque dont la largeur est de

1 p. ,
et la longueur de 5 p. et plus, s'élargit au sommet, et se di-

vise en rameaux aplatis, dont les uns demeurent courts et obtus;

les autres se subdivisent en longues veines très-comprimées, mar-

quées d'un sillon au milieu, et qui sont de même couleur que la

plaque. Ces veines, que l'on voit dans le bas parallèles et prenant

une largeur de 1 ^ 1. , se bifurquent dans le haut, deviennent plus

étroites et rameuses; portant quelquefois de petits rameaux im-
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plantés à angle droit. Cette espèce prend jusqu'à 3 ou 4 pieds de

longueur, et même plus; revêtissant l'intérieur de l'écorce, de la-

quelle on peut toutefois la détacher aisément. On la trouve au prin-

temps. {^Sauvabelin .^

2. R. des tuyaux. R. puiealis,

Pers. Syn. f. p. 7o5. Rhiz. sublerranea ^ puiealis. My^c. Eur. i , /?.

55. Rhiz. putealis.

Ramifications cylindriques, gris noirâtre mat, grêles; leur

épaisseur au bas n'excède pas i 1. Elles adhèrent au bois par le

pied, qui n'est point élargi en forme de plaque; on y observe,

comme dans la précédente espèce ,
des petits rameaux qui sor-

tent à angle droit de la branche principale. Ce cryptogame forme

des faisceaux souvent considérables, longs de plusieurs pieds ;

on le trouve dans les tuyaux de sapin ,
à l'usage des fontaines.

Il est fragile.

3. R. des souterrains. R, subierranea.

Pers, Syn.f. p. 700, var. ol. Myc. Eur. i,p. 56.

Celte espèce est aussi cylindrique ;
d'un noir à oeil bleuâtre

;

assez luisant. Elle ne diffère guère de la précédente que par sa

couleur. Je l'ai reçue de BI. de Charpentier , qui l'a trouvée dans

les mines de Bex, Les trois espèces se conservent très-bien.

Obs. On trouve dans les tuyaux de fontaine encore en place , des pa-

quets très-volumineux de fibres entrelace'es, d'un brun lacqué. Ils pren-

nent un tel accroissement, que le cours de l'eau en est obstrué. Cette

production très-dommageable pour les propriétaires, est appele'e par nos

paysans queues de renard. C'est là ce qui a été donné par M. Sowerhj sous

le nom de Rhizomorpha imperialis, iah, 4-9 {Rhiz. ohsiruens Pers. Myc.
Eur. i,yo. 55). Mais il m'est démontré depuis long-temps que ces fibres ne

sont que le chevelu des arbres, (et plus coinmunément des Saules) qui

ayant percé le tuyau, doit à l'eau coulant dans l'intérieur cette végétation

luxuriante. Je vois que le fait a aussi été avéré par M. Fries (Sjst. Orh.

veget. p. 216). A l'occasion de cette page de M. Fries, je dois dire qu'il

ne m'est pas possible de goûter les raisons par lesquelles l'auteur paraît

vouloir faire disparaître entièrement le genre Rlnzomorpha.
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4. R. filiforme. R. seilformîs,

Pers. Syn.f. p. yoS. Rliiz. setiformis Roth, Myc.Eur.p. 49 , 5o. Ce-

ratonema hippotrichodes.

Je ne parle de cette espèce, qui m'est inconnue, que pour

rappeler mon observation, au sujet de \Agaric androsace. (Voyez

Tome llf p. 363). Il me paraît en résulter que cette espèce, ad-

mise par plusieurs auteurs, n'est point la racine de VJg. andro-

sace.

HIMAl^TÏE.
(^Himanlia,)

Plantes qui à rexception des n°' i et 6 ont peine à former

une plaque continue. Elles sont remarquables par des

ramifications nombreuses
, appliquées ,

et qui oflrent

souvent un réseau élé2;ant. Elles croissent volontiers

dans les lieux privés de lumière.

Note. Dans son dernier ouvrage , M. Fries paraît ne point admettre la

Himantie comine un genre particulier. Il range les unes dans une subdi-

vision des Théle'phores , et pense que les autres ne sont que les premiers

rudimens, les radicules qui donnent naissance à des espèces de diffërens

genres. (V. Fries Sjst. Orb. ç'eg.p. 214.) Sans adopter cette opinion, on

ne peut disconvenir que plusieurs Himanties ne soient très-aisees à con-

fondre avec ces ramitîcalions blanches, qui servent de thallus à un grand

nombre d'autres champignons.

I. Himantie destructive. Himaniia doviesiica.

Pers. Sfiî. f. p. 703. Myc.Eur. i, p. 89. D'Alb, et Schw. p. 277.

Thelephora leevis /3 alutacea. Fries Syst, Myc. i, p, 461 . Th. H»
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doraestica. Confer.DeCand,FI. f. t. S^ p. 34. Coniopliore mem-

braneuse? Pers. Myc.Eur. p. i53. Sow. /. 214P

Le premier état de la plante dans sa fraîcheur
,

est une gaze

légère, cotonneuse, humide, grise, happant les doigts el qui

peut se détacher du bois. On y voit souvent des gouttes d'eau

répandues à la surface. Elle est munie de longs poils blancs,

qui s'agglulinant, forment des veines rameuses. Ces veines rousses,

quelquefois blanches, prennent dans certaines places l'épaisseur

d'une ligne et servent de charpente à la plante. La gaze grise

devient une membrane, formée de fibres serrées, appliquées

dans leur longueur. Sa teinte varie du violétâtre, au rosaire et

à l'aurore; on voit dans les extrémités, des excroissances char-

nues, dont la substance ressemble à l'amadou. Cette membrane

peut être déchirée par couches» montrant son intérieur couleur

de chair tirant sur le violet. La surface offre des places colorées

d'un jaune jonquille, poudreuses et proéminentes; lesquelles se

renflent ensuite pour former des coussins oblongs, amincis aux

deux extrémités, souvent confluens, de manière à se toucher

bout à bout. Leur extérieur présente un épiderme sec, sonnant

sous les doigts, mat, dont la couleur varie du jaune-orangé, au

nankin et au blanchâtre, la plante ayant été à l'air. A l'intérieur

une chair molle est formée de fibres rayonnantes qui se réunissent

en une base étroite servant de pied. La couleur de la chair est

brun-noirâtre au pied ;
ailleurs elle se nuance dès le centre, de

l'orangé, au jaune aurore et au blanc vers l'extérieur. J'ai vu la

même plante, prise dans le même lieu, arriver à son parfait dé-

veloppement, ou si l'on veut, à l'état luxuriant que je vais décrire.

Les coussinets se sont relevés en forme de longues bandes hautes

et étroites. Ces bandes se reploient circulairement sur elles-

mêmes; ce qui représente une sorte de .vase conique renfermant

le repli intérieur. Le dehors est chiné de nankin à différentes

nuances
;

la face intérieure de ces bandes est blanche et comme

poudreuse; le pied rétréci en pointe montre des chinures grises,

débris de la membrane prlmilive et quelques nuances d'un jaune-

vert. La hauteur de cette production conique était de 3 p. et son

diam. de l\ p. Les bandes ainsi repliées étaient épaisses de 6 à 7 1.
i

Tome 111. a 2
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leurs sommilcs arrondies. On voit la face citérieure ridée par

places de plis très-serrés
, perpendiculaires, longs et parallèles.

La chair, qui est nankin foncé, devenue moins fibreuse, offre

une pulpe très-molle et humide. L'odeur, qui n'est d'abord pas

désagréable, devient fâcheuse. Cette espèce s'établit sous les plan-

chers et les boiseries des appartemens au rez-de-chaussée, con-

struits sur un sol humide
;

se propageant avec une grande ra-

pidité, elle détruit entièrement ces boiseries. On la voit étendre

ses ramifications sur la terre, le mortier et le plâtre; la terre

voisine est imprégnée des fragmens de cette gaze grise et hu-

mide, qui prennent çà et là des teintes couleur de chair. Après

la dessication ,
il ne reste plus rien de la plante que des lam-

beaux d'une membrane assez épaisse, molle, cotonneuse et d'un

violet clair et grisâtre. J'ai trouvé cette espèce , dans un état

imparfait, chez moi dans ma cave, sur des bois de sapin ; je l'ai

reçue de M. Schleicher qui se plaignait d'un tel hôte
;
mais j'ai pu

la décrire dans sa fraîcheur, sur des exemplaires tirés du pres-

bytère de la maison de force à Lausanne, où elle a causé de

grands ravages. On a cru que les eaux grasses d'un lavoir avaient

été la première origine du mal. La saison propre à cette espèce

est l'hiver.

Obs. Je ne connais aucune description un peu satisfaisante de cette es-

pèce remarquable. On est tenté de croire qu'elle a été confondue avec le

Mérule pleureur {^Merullus lachrjmans s destruens'). Tome II, p. 476.

V. Persoon, Traite' sur les Ch.comest. p. i3, 14 et lOO.

2. H. des bois ouvrés. H. argentea,

Var. a. — Piaillant Botan. Paris. /?. 41, tah. P'IIly fig. i, Corallo-

fungus argenteus. Pers. Syn, f. p. 706. Mesenterica argentea,

Myc. Eur. \ y p. Sl^. Hypha argentea. Traité sur les Ch, comest.

p. 65, G6, VeCand. FI. fr. 2, p. ^(i. Bisse des parois yÔ, Voy. aussi

U tome 6 , p. 38. Bolet de Vaillant.

D'une sorte de tronc, peu saillant, large d'environ i 1. partent

des veines renflées, qui se subdivisent par ramifications, jusqu'aux

extrémités de la plante ;
c'est la charpente d'un tissu blanc, co-

tonneux^ plus ou moins consistant près de la base, très-mou.
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s'aminrissant à mesure qu'il approche des bords, qui offrent

l'aspect d'une moisissure, sur laquelle des raraificalions très-

deliées et d'un dessein élégant se font remarquer partout. Dans

la décrépitude, les extrémités prennent une teinte cendrée. Ce

tissu s'étendait dans la longueur de plus d'un pied, sur une

i^ieille planche de sapin ;
on le voyait pénétrer même l'intérieur

du bois, là où il s'était corrompu. Cette espèce se conserve
;

mais son extrême délicatesse est cause qu'elle se détruit par flo-

cons. Ce bois était déposé dans ma cave.

Obs. Je ne puis me défendre du soupçon que Kaillant , dans sa longue

description , n'ait confondu des espèces différentes. Ce qu'il dit de ce pe-

loton gros comme une petite pomme ^ gras ^ gluant ^ conviendrait bien

mieux à VHlm. destructive {Himantia domesticà) , dont il peut exister des

varie'tés non-colorées
;
et ce que l'auteur compare à des cellules de mou-

ches à miel^ ayant 5 /. de profondeur , rappelle tout-à-fait le Me'rule pleu-

reur {Merulius lachrymans').

Var. B. — Pers. Myc. Eur. i, p. 53. Fibrillaria xylotricha. Pries Syst.

Myc. I , p. 452. Thelephora Himantia lactea ? ( excJ. syn. )

Celte variété croît aussi sur le sapin ouvré. Sa teinte est d'un

blanc de lait. Dans les extrémités, elle ne paraît que comme un

léger enduit farineux , chargé de petits flocons appliqués. Là

cil la plante a plus de consistance, on la voit couverte de ra-

mifications bien blanches
,
dont le tronc est aplati ;

les inter-

valles sont cotonneux. L'individu qui m'a été communiqué par

M. Schleicher, excédait 5 p. en longueur sur une largeur de i^ p.

3. H. étoilëe. H. stellata.

Sowerhy, t. dSjfJîg. i. Fibrillaria steliata. Confer. Pries Syst. Myc
I , p. 452. Th. H. lactea.

Celte espèce s'attache aux menus rameaux tombés dans les

lieux humides des forêts. Un petit tubercule blanc, farineux

plutôt que cotonneux , donne naissance à une multitude de fi-

brilles très -déliées, droites et rayonnantes. Tantôt ces fibrilles

entourent le point central comme un soleil; tantôt ces expan-

sions ne se portent que d'un côté, comme la queue d'une co-

mète. Le diam. de ces petits soleils n'excède guère '^ à
/,

1. Lea
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bifurcations des fibrilles ne sont jamais divariquées ;
ne forment

pas des angles très-ouverts j
leurs extrémités se subdivisent en

faisceaux plumeux. Le tout est toujours très-exactement appli-

qué au bois. Ces plantes sont très-voisines et recouvrent entière-

ment le rameau, dans une longueur qui atteint 9p. Leur aspect

est comme d'un farineux grenu; il prend dans certaines places

un œil jaunâtre.

Obs. Ce tubercule , premier ëtat de la plante, est fort à remarquer. Il

sert à montrer que ces champignons ont une existence propre, et ne doi-

vent pas être confondus avec ces radicules {Thallus) qui servent de base

\ plusieurs espèces de diflférens genres. Il rappelle aussi ce peloton plus

blanc que neige qui , suivant Vaillant , est l'origine de son Corallo-fun-

gus argenteus.

4. H. plumeuse. H.plumosa.

Pers. Syn. f. p. 704. H. candida et. Myc. Eur. p. 90. H. plumosa.

IXAïb. et Schw.p. SyS. H. candida et. ISlees. Syst. tab. V^fig. 7a.

DeCand.Fl.fr.^,p,SG. Bisse blanc. Confer. Pers. MycEur.p.^i.
H. tela.

Ramifications blanches appliquées, très -
élégantes , dont les

bifurcations sont divariquées, écartées. Les extrémités offrent de

petits faisceaux plumeux (comme des fils d'amiante). Les inter-

"valles entre ces traits blancs semblent poudreux ;
effet qui n'est

dû qu'à une multitude d'autres ramifications plus déliées. Cette

espèce s'applique exactement sur les menus bois et sur les feuilles

mortes du chêne et du hêtre, qu'elle agglutine quelquefois en

forme de paquet. Elle est commune dans les forêts.

Obs. J'ai remarqué dans mes exemplaires desséchés, des places de VHi-

rnantie , qui avaient pris des teintes rougeâtres ;
mais cela m'a paru pro-

venir de quelque décomposition du bois. Dans cet état, la plante rappelle

XHimantie rose,

5. H. agglutinante. H. nitens.

Pers. Myc. Eur. p.^i.

Tissu cotonneux, mince, délié, blanc, presque luisant; dont

les bords ne sont point fibrilleux, ramifiés. Cette toile molle,
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liumîde colle les unes aux autres, les feuilles mortes du hêtre,

et en fait des paquets plus ou moins considérables. On la trouve,

ou continue, dans une assez grande longueur ,
ou divisée par

fragmens, en détachant ces feuilles du paquet; au mois d'août.

{LaUiaz^

6. H. SOUS 1 ecorce. H. subcortlcalis ,

Pers. Mjc. Eur.p. 92 ( excl.syn. Myrotheciurn roridum Tode).

Var. a de l'aulne.— Sur la surface intérieure de l'écorce qui

se détache des aulnes corrompus, on trouve un réseau de filamens

très-blancs, cylindriques, entortillés, qui ensuite s'étendent et de-

viennent confluens au point de former une membrane continue,

très-mince, d'un blanc mat, laquelle se prolonge à 4 et 5 p. et

même plus. On dirait que cette membrane est percée et qu'elle

montre l'écorce dans une multitude de petites ouvertures ;
mais

si on y regarde de près , on verra que ce sont des taches pro-

duites par une poussière grenue, adhérente et qui a pris la cou-

leur brune de l'écorce. Quelquefois il s'établit sur la plaque un

bisse vert noirâtre, qui y produit une marbrure à très-petits

coropartimens. Sur le déclin de la plante, les bords, qui ont

cessé de bonne heure d'être fibrilleux , se détachent et se sou-

lèvent tant soit peu. Après la dessicalion, la membrane jaunit

par places. On trouve cette espèce dès le printemps. {Sauvahe-

lin ; aulnes sous la Solitude.')

Var. B du chêne. — Schum. Sœll. 2, /?. 443. H. plumosa. Pcrs. Myc.
. Eur. p. 92. H. fimbriata.

Elle s'établit entre l'écorce soulevée et le bois des branches tom-

bées du chêne. Son lit est farineux. Du centre où la substance, qui

est blanche, s'est condensée partent de tous côtés des ramifications

aplaties, qui se terminent par des filets divergens. Ces ramifica-

tions sont aussi farineuses et leur teinte tourne à la fin au jaunâ-

tre. Cette espèce, qui s'allonge à plusieurs pouces, se montre de

part et d'autre sur le bois et sur l'écorce qui s'en est détachée. Je

l'ai vue en avril. (^Samabelin.)
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7. H. rose. H, rosea.

Pries Oh$, Myc. x^p. 2ïi. Himantia rosea. Sysi, Myc.x^p. I^%\.

Th. H. rosea ( excl. cœter. syn.). DeCand. Fl.j. tom. S^p. 33. Au-

riculaire yeloutée. Pers, Myc. Eur. i, p. 85. Athelia velutina ;

<juœ et y ejusd. auctor, libro cit»p, 90. Himantia rosea.

Croûte couleur de chair grisâtre; prenant, surtout dans les

parties plus enfoncées, des teintes d'un rouge plus obscur; sa

surface est pulvérulente et non pas veloutée. Elle s'étend sur

l'écorce qui lui sert de lit, dans une longueur de 3 p., sur une

largeur de l 7 p. Les bords sont charges d'un coton blanc, qui

remplit les intervalles formés par un rézeau de fibres laineuses,

ramifiées, byssoïdes. Ces fibres se répandent même sur les bords

de la croûte et se colorent alors de la même teinte. Cette espèce

remarquable m'a été communiquée par M. Chaillety qui l'a trouvée,

au mois d'août, dans le Jura, sur l'écorce du chêne.

Obs. Ce champignon a des rapports tellement frappans, avec VHydne

ramifié (V. tome II, p. ôSy) » qu'on les confondrait, si l'on ne faisait pas

attention aux pointes de THydne. /

8. H. soufre. H. sulphurea.

Pers. Dlsp. method. p. 42. Syn.f. p. yoS. I^Iyc. Eur. 1, p. 86. Athe-

lia citrina? (^excl. syn. Ozonium croceum.) Traité sur les Ch.

comest. p. 67. D'AU), et Schw. p. 280. Th. byssoides.

Tissu mince, couleur de soufre, d'un aspect indécis entre le

laineux et le soyeux; on n'y observe aucunes pustules; dans l'état

décrépit, la teinte passe au roux -brunâtre. Le centre est d'un

tissu plus serré; les bords se terminent par des ramifications

fibrilleuses, entrelacées, enmêlées, dont les extrémités sont blan-

châtres. On trouve cette espèce parasitant dans la longueur de

2 p. et plus sur les débris du sapin ;
au mois d'août. {Lalliaz,)

Obs. L'absence des pustules et les autres différences qu'offre la com-

paraison des descriptions, prouvent assez que ceci n'est point la même

plante que la Théîéphore soufre ( Thelephora sulphurea^ Pers. Athelia

icricea ejusd. (V. Mycograph. tome III, p. ii i.)
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9. H. bistrée. H. umbrina.

Pers. Syn.f. p. 704. Myc. Eur. p. 89. I^Alb. et Schw. p. SjS. Con-

fer. H. cellaris Pers. Myc, Eut. p. 89.

Ramifications peu consistantes , aplaties, cotonneuses ;
d'une

teinte bistrée, tirant sur rolivâtre. Les bifurcations sont assez

écartées. Cette espèce était répandue çà et là ,
dans la longueur

de près d'un pied, sur une vieille planche de sapin non rabotée.

[Dans ma cave.
)

HYPHA.
{Hypha.)

Flocons très-mous ,
humides

, fugaces , ordinairement

de couleur blanche; habitant les souterrains. V. Pries

{Syst, Orb. çeget, p. 3i8), qui ne pense pas que les vé-

ritables Hypha appartiennent au règne vëgétaL

Hypha filandreuse. Hypha dlgitata ^

Humb, Flor. Friberg, Spec.p, 67, f. 3, /. 10? Pers. Myc. Eur.

p, 65. V. Hypha elongata. Pers, ibid. p. 63. DeCand^FLjr. 2,

p. 67. Bisse allongé?

On trouve dans les mines de Bex des flocons blancs, d'une

longueur considérable, pendans et si fugaces qu'ils se détruisent

au contact. Cette espèce que j'indique sur le rapport de M. de

Charpentier, me parait ne pouvoir appartenir qu'à ce genre»

Obs. Deux vases de terre, dont l'un était plein de melons confits, et

l'autre d'un raisiné en fermentation et corrompu, m'ont offert des pro-

ductions, qu'on aurait été tenté de prendre pour des champignons»
Dans le premier vase, c'était un colon soyeux très-blanc, brillant,
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formé de filamens droits, très-serrés, plumeux dans leur partie infe'-

rieure; le sommet de chacun se terminait par une pointe recourbée.

Dans l'autre vase , on voyait les filamens agglomére's en forme de pédi-

cule conique, soutenir une sorte de chapeau large de a à 3 1. Cette

tête avait l'aspect d'un petit chou-fleur. Ailleurs ces agglomérations

prenaient la forme d'une clavaire courbée, cannelée, diSbrme. Ces pro-

ductions brillantes, d'une substance friable, couvraient le c6té intérieur

des couvercles, dont elles détruisaient même le vernis. C'est sans doute

à sa décomposition , produite par l'acidité des substances contenues dans

ces vases , que ces efïlorescences minérales doivent être attribuées. (Voy.

Fries Syst. Orb. veg. /. c.)

VVt%.V'^%'VVVV\»VV*VV\'%V*'VV%'V\*'\^lAA%'VV%'VV%'\'Vl'VV\'VVi'VV%'VVVVVVVV».'V\'

COTOM TERRESTRE.
{Geotrichum,)

Croûtes pltfjTieiises , fugaces, molles, humides, crois-

sant sur la terre.

Note. M. Fries a déjà observé qu'on a réuni dans le genre ly/^oro/r/-

chum ^ des espèces tout-à-fait disparates. (,V. Syst. Orb. veg. p. ai 5.) Je

cherche à éviter cet écueil, en assignant au genre Geotrichum ces plan-

tes qui ont le double caractère, de ne' [montrer aucuns globules et de

croître exclusivement sur ia terre.

^»<!

I. Coton terrestre blanc. Geolrlchum candidum.

Pers. Myc. Eur. i, p. a6. Link Berl. Mag. 1809,;?. 17, /. 2,

fig. 26 ? NeeSf p. 48. Confer. Pers. Myc. Eur. i , p. 76. Sporo-

trichum cliioneum. Pers. Obs. J\Iyc. \ y p. 12. Syn» f. p.iZ'h.

Traité sur les Champ, comest.p. 182. Trichoderma laeve.

Houpes plumeuses, soyeuses, allongées, très -blanches; elles

forment des touffes molles, humides, dont les bords sont lai-

neux
, appliqués et ne se terminent point par des expansions
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ramifiées; le centre tourne ensuite au roux-jaunâlre. Les barbes

de ces plumes étant tombées, on ne voit plus que le style nu au-

quel elles étaient attachées. La plante se détruisant n'offre plus

qu'une farine roussâtre. Cette espèce paraît d'abord en petits

paquets séparés et qui deviennent ensuite confluens, dans une

étendue qui atteint souvent i f p. Rien n'est plus commun sur la

terre humide et les gazons après les pluies, dans les forêts et

les lieux ombragés.

2. G. t. gris. G, murinum.

Pers. Myc. Eur, i , p. 76. Sporotrichum murinum. Link. Jahrh.

p. lyS. Confer. Pers. Traité sur les Champ, comest.p. i3r. Tri-

clioderma nemorosura. Syn. f. p. 234. Trichoderraa lubercula-

tura. Gbs, Myc. i , p. 12, fab. 2,^^. 8.

Petites plaques convexes, interrompues, d'abord très-blanches

et qui deviennent ensuite grises et farineuses. On les voit com-

posées de petites têtes plumeuses. Elles sont aussi très-communes

sur la terre, dans les bois. {^Sauvabelin.')

3. C. t. ruse. G. roscum.

Pers. 3/fc. Eur. p. 81. Sporotrichum rhodochroura. Linck Berl.

Magaz. 181 5, p. 58. Aleurisraa roseum. Fries Syst. Orb. veg.

p. 21 5. Sporotrichum roseum. Confer. Hofman , Deulschlands

FI. 2, tab. to, fig. I. Trichoderma roseum. Pers, Disp. Me-

thod.p. 17. et 54. Syn.f.p. 28 r. Traité sur les Ch. comest.p. 182.

Fries. Syst. Orb. i>eg. p. 149.

Petits coussinets formés d'un amas de fibrilles plumeuses, co-

tonneuses
;
d'un rose tendre. Si on les louche, le rouge paraît

d'une teinte plus décidée et la plante montre plus de consistance.

A son déclin on ne voit plus qu'une poudre jaunâtre. Ces petits

paquets sont peu relevés, de figures très-variées, devenant con-

fluens. Ils se trouvent sur les chemins des forêts. En y regardant

de près, on voit qu'ils sont pour l'ordinaire assis sur de petits

débris de bois, ou décorées, et qu'ils ne s'étendent sur la terre,

qu'à raison du voisinage. Au mois d'août. {Saïaahelin.)

Notes, I. Le Trichoderma aureum de M. Persoon {Syn. f. p. 282.

Traité sur les Ch. comest. p. 182. Myc, Eur. p. 25). paraît appartenir



346 COTON TERRESTRE.

à un autre genre. C'est probablement ma Théléphore coton cannelle.

Th. hypochna aurea par. A (tome III, p. ao8). La var. B «le cette Thé-

léphore pourrait bien n'être autre chose que le Coton terrestre blanc ^

qui devient roux-jaunâtre.

s. Il est douteux si ce genre et le précédent ne devraient pas être

rejete's à la fin de la seconde division. M. Fries range toutes ces plan-

tes dans la famille des Algues. (Voy. Syst. Orb. t^eg.)

3. Les tubercules ou globules que l'on remarque dans certaines es-

pèces de Xjlostromaf Racodium ^ etc., amènent le même doute. S'il se

vérifiait que ces petits corps fussent le réceptacle des semences, il fau-

drait alors rapprocher les espèces qui en sont pourvues, de la tribu

des Mucors.
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FRUCTIFICATION RENFERMEE DANS L INTERIEUR DU CHAM-

PIGNON AVANT SON ENTIER DEVELOPPEMENT.

{AngiocarplVevs.)

Les quatre premiers genres forment la grande famille
,

ou

tribu, des Lycoperdinés ( LycopercUnei), Leurs caractères com-

muns sont : une tête dont l'enveloppe contient une pulpe, qui se

change en une sorte d'étoupe, servant de réceptacle à la poussière

séminale. L'enveloppe crève au sommet, et la poussière s'exhale

comme une fumée.

'V\iVVVVVt'\'V»'V\/l/VV*)VVV^^'4.V\)*'VV'VVVt'VVVVV%VV*/VVVVVt;VV*(VV*'V*.'t'VV\'VVVVV

VESSEIiOïJP.

Lycoperdon ( ei Bovista ) .

Plantes croissant sur la terre ^ excepté la V, molle
(/2** 2). L'en-

veloppe n'est pas dure et sèche ; le pédicule n'est ni bien dis-

tinct de la tête , ni tubulé. Plusieurs Vesseloups sont comestibles ,

suivant Michéli, p,i\'] , 2.18, sans doute en les prenant dans

leurfraîcheur. On peut employer plusieurs espèces , pour en fa-

briquer de l'amadou. V. Bulliard Hist. p. 1 j2 et i55.

Noie. Ce qui aura d'abord fai( donner le nom de Bovisia à quelques-

unes de ces plantes, c*ç«f qu'elles croissent sur les pâturages. On »
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voulu dans la suite faire des Bo^'ista un genre à part des Lycoperdon.

Les caractères réunis auxquels on devait le reconnaître, étaient d'un

côté, une enveloppe extérieure ou écorce aisée à détacher d'un second

tégument; et de l'autre, la poussière séminale pourprée et non pas verte

Qu olivâtre. (V. Pers. Syn.f. p. i36,) Mais le premier de ces caractères

se rencontre dans plusieurs Lycoperdon^ ayant l'étoupe verte, et de ce

nombre sont tontes les Vesseloups qui croissent sur le gazon» Quant à

cette poussière et cette étoupe rougeâtre , qui succéderaient immédiate-

ment à une chair blanche , je ne les ai observe'es que dans un petit nom-

bre d'espèces, lesquelles ne sont point place'es par les auteurs dïius le

genre Boi>îsta. Ces raisons m'ont paru suffisantes pour ne pas reconnaître

ici deux genres différens; et cela d'autant mieux que je crois avoir re-

marqué , que long-temps après la dessication, ces étoupes vertes ou

olive prennent souvent la teinte d'un ferrugineux lacqué. Voyez au sur-

plus D'Alhertini et Schweiniz^ p: 8i, qui pensaient déjà que le genre

Lycoperdon demandait d'être mieux déterminé.

A.

FAM. I. VESSELOUPS A POUSSIERE POURPRE.

{Lycoperda erythroconia.)

I. Vessoloup à fetiillages. Lycoperdon mammœforme.
Pers. Syn.f. p. i/^b (^

excl. syn. Mlchéli^ tah. 97 , fig. 2).

Elle est d'abord blanche, marbrée de grisâtre; puis d'un cou-

leur de chair tendre et farineux. La marbrure grise du premier

âge est due à une enveloppe extérieure, qui se rompt et se

distribue en rosettes étoilces, molles, formant des feuillages va-

riés et très-élégans. Chaque rosette est séparée des voisines par

une rangée circulaire de petits points blancs. Ces desseins font

un effet charmant sur le fond couleur de chair. La couche, de

cette dernière teinte, est une seconde membrane qui se détache

aisément de la chair blanche. La forme est sphérique, surmontée

d'un petit mamelon conique; le pédicule d'abord cylindrique se

rétrécit ensuite dans le bas. Les rosettes, caduques au chapeau,

persistent mieux sur le pédicule et s'y amoncelant dans le haut,
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elles forment un rebord qui joue le collier
;

le bas du pédicule

est farineux; plus ou moins plissé. Dans Ja décrépitude, la plante

devient brun-purpurin, puis bistré clair,- farineux
;
on voit encore

quelques-unes de ces étoiles blanches coupant sur ce fond obscur.

Le diam. atteint i p. et la hauteur totale i\ p. La chair d'abord

blanche, tourne au jaunâtre et se change enfin en une étoupe

brun - purpurin , qui laisse échapper une poussière, comme en

fumée, de même couleur. La plante adhère à la terre par de

fines radicules blanches; les individus souvent liés par le pied.

L'odeur est bonne. Cette espèce croît en septembre, dans les

forêts d'arbres mêlés. [Bois Gentil.)

Variété? — J'ai vu celte même espèce offrir un état de vieil-

lesse assez différent. Ces étoiles radiées s'étaient changées en

petites houpes cotonneuses très-blanches, difformes, proéminentes

et très-caduques; elles produisaient de loin un effet singulier.

Au commencement d'octobre. {^Bois de Cérj.)

2. V. molle. Z. molle.

Pers. Obs. Myc. 2,/?. 70. Synf, p. i5o. Traité sur les Ch. cornest.

;!7. 119, 120.

Var. a. — Le sommet prend une teinte brun-rouge, qui est

due à des pointes pyramidales, aiguës, qui couvrent un fond

blanc -jaunâtre. Les pointes qui occupent le pédicule sont plus

blanches. Dans le premier âge, le pédicule est presque aussi large

que la tête. Cette espèce perd de très -bonne heure toutes ses

pointes; elle devient flasque, aplatie et couchée; c'est une mem-

brane luisante, plissée, ridée; d'un blanc tirant au sommet sur

le brun- violélâtre et sur le jaunâtre au pied; elle forme une

cloche allongée, rétrécie à sa base; sans pédicule distinct. Le

sommet déchiré est ouvert dans une grande largeur. Hauteur i-f-p. ;

largeur dans l'état décrépit, 9 1. La chair blanche, se change en

une étoupe d'un brun-purpurin, dont la teinte est plus claire au

fond de la coupe. L'odeur est bonne et pénétrante. Ces Vesseloup

croissent en troupe au pied des chênes et des hêtres moussus
;

elles y adhèrent par un thallus radiqueux blanc; dont les fibres

ne sont ni longues ni fort prononcées; à la mi-aoùl. [Sauvahelin^
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Var. B. — I/étal décrépit offre cette différence, que la plante

demeure chargée d'un grenetis très-fin, semblable à du chagrin.

Le pédicule est allongé, renflé à la base
;
blanc d'un côté; ver-

dâtre (de quelque bisse) de l'autre
;

ailleurs bruni de la pous-

sière qui tombe d'une étoupe brun-purpurin. Cette variété s'ira-

plante dans les troncs de chêne, par des radicules blanches,

fortes, cylindriques et rameuses. L'odeur pénétrante subsiste long-

temps après la dessication. Au mois de mars. [^Champ de l'air.^

3. V. hérisson. Z. echînaium,

Var. a. '•^Disp. mcthod. p. 53. Syn.f.p. 147. Michéliy p. a 18, tab. 97,

Jîg. 5. BatschEL f. p. i45. L. echijius. Bolton, t. 117, fig'h.

Boule hérissée de verrues épineuses, dont chacune est formée

de 5 , 6 et même un plus grand nombre de pointes pyramidales

qui se recourbent et se réunissent en petits faisceaux aigus ;
ces

pointes sont longues de i ^ 1. Le fond est brun clair et les pointes

jaunâtres; ce qui donne tout-à-fait l'idée d'un petit hérisson. Ces

épines dures, sont plus courtes et plus serrées, à mesure qu'elles

arrivent sur le pédicule qui en devient jaunâtre. Diara. de la tête

^Y p. ;
hauteur totale de la plante, 2|-p. ; épaisseur du pédi-

cule, plus d'un pouce. La surface épineuse se détache comme une

écorce plus ou moins fragile. Dans la vieillesse, les épines du som-

met tombent et laissent à leur place des aréoles blanchâtres, sur

une surface devenue lisse, et dont le fond est d'un pourpre vio-

let. La chair d'abord blanche, cotonneuse, se change en une

étoupe olive, laquelle prend enfin une couleur pourpre- violet,

ainsi que la poussière qui s'en exhale, quand on déchire la plante;

car je n'ai pu la voir percée au-dessus. L'odeur est bonne. Cette

Vesseloup belle et rare, croît sous les hêtres, dans les lieux hu-

mides, en septembre. [Bois sous Venues?)

Yar. B.— J'ai trouvé au bord d'un bois de sapins, un individu

plus petit; de couleur jaune-citron; hérissé de pointes qui sont

un aggrégat de filets connivens. Ce doit être une variété, ou un

état de jeunesse de la même espèce. Au mois de juillet. {JjoU

Gentil?)
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S-

VESSELOUPS A POUSSIERE VERTE OU OLIVE. {LyCOpCrda

chîoroconîa.)

FAM. H. V. A VERRUES COMPOSEES. (Z. çerrucls composais,)

Chargées de verrues ciselées y ramifiées ^
ou dont les grosses sont

entourées d'un cercle de plus petites,

4. V. ciselée. L. cœlafum,

BulUard ^ pi. 43o. Hist. p. i56. Schcefer^ t. 189. Lyc. gemmalum.
nec non t. 191. L. maximum? Haller^ /. 3, p. 117. y. reticula-

tum, reticulis elegantibus, etc. Pers. Syn. f. p. 141. L. bovista.

Traité sur les Ch, comest. p. n8. DeCand. Fl.fr. i^p. 264.

Tête oblongue; large de 5 p. et longue de 6 p. Elle est arron-

die; un peu sinueuse sur les flancs. Le fond gris-blanc est couvert

de ciselures blanclies fort remarquables. Ce sont des rosettes for-

mées par de petits rameaux qui se croisent au centre et se ter-

minent par des expansions divergentes et comme foliacées. Le

pédicule s'amincit coniquement ;
il est bosselé; roussâtre , dé-

pourvu de rosettes
;
haut de i^^.\ y compris un pivot muni de

nombreuses radicules. La hauteur totale est de 5 ^ p. La chair

mollasse, humide, est jaune-vcrdâtre. La poussière, brune. L'odeur

très-pénétrante approche de celle des fourmis. J'ai trouvé deux

individus de cette belle espèce, croissant voisins, sur un pré en

côte rapidej dans un lieu montueux; au mois de mai. [Manloup^

Obs. Bulliard àh. que l'on peut préparer cette Vesseloup en guise d'a-

madou. Ventenat affirme la même chose de toutes les Vesseloups gran-

des et pédlculées. Tableau du règne végétal^ "2-^ p, 16. Voyez aussi Hal-

ler, Hist. tome III, p. 118.

5. V. croix de chevalier. L. asiroides,

Var. a. — Michéli p. ziS^n'^ lOy tah. 97 ^fig. 3 ? Bolton , t. 11 j, fig. c.

Boule blanche et qui prend dans la vieillesse une teinte bistrée.

Elle est comprimée; diam. 14 1. Chacune des verrues dont elle
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est couverte occupe le centre d'une étoile. Les rayons de celte

étoile sont formés par d'autres verrues en hexagones très-allongés,

taillés à facettes; ces rayons sont peu nombreux et cet assem-

blage fait l'effet d'une croix de chevalier. La verrue centrale est

à 5 ou 6 pans et se termine par une pointe brune. Dans la ma-

turité
,

elle se détache et laisse à sa place un creux blanc, en-

touré de la rosette qui persiste. Le pédicule long de lo 1., épais

de 4 1.
,
est resserré sous la boule et renflé au pied. Toute la plante

est haute de if p. L'étoupe est verte. Celte espèce bien distincte

habite les forêts de chênes et de hêtres; en septembre. {Sawa-
belin.

)

Var. B. — Vaillant^ tab. XVl^fig.l^.

Celle-ci est plus grande; son diam. étant près d'atteindre i p.

La boule est surmontée d'un très-petit mamelon. Les rayons de

l'étoile sont beaucoup plus nombreux et très-courts. Souvent on

ne voit à la place qu'up grenetls circulaire de points blancs allon-

gés ou simplement farineux. La verrue principale est moins angu-

leuse et la pointe moins marquée que dans la var. A. I^e pédicule

de forme conique, est courbé et plissé au pied. L'étoupe verte de-

vient à la fin grisâtre. Ces Vesseloups croissent en touffe, liées

par le pied. {JMéine saison; même foret.)

Obs. Les synonimes indiqués conviennent beaucoup mieux à ces

plantes qu'à la y. ciselée {Lyc. cœlatum), avec laquelle tout me fait

croire qu'elles ont été confondues.

Var. C. — Elle tire sur le couleur de chair. Son diam. n'a que

17 1. Le grenelis circulaire qui entoure la verrue principale pro-

duit un effet remarquable, surtout dans la vieillesse. La verrue

du centre est anguleuse et paraît formée de la réunion de lanières

conniventes et réunies au sommet, qui se termine par une pointe

brune. Ceci a été vu, en octobre, dans une forêt de sapins, en

lieu montueux. {Manloup.^

6. V. verrues en paquets. L. hiriuni.

{Excl. syn. Batsch). BuUlard, pI.Z\o. Hist.p. 149. Lyc. proteus ;

f'ar. 6^Lyc. protens hirtum (rxcl. tab. 457 ). Pers. Obs. Myc. i,
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/7, 4» Syn- f' P' i4^' ^' perlatuin a. Traité sur les Cfiamp. co-

rnes t. p. ï20v Michéli, p. 217, tah. ^J ^fig. i ? Vaillant^ t. XIf ^

fig, 16? Confer, Haller^ tome lll , p. 117.

Boule blanche
;
du diam. de 2 p. "Les verrues sont dans la jeu-

nesse grosses et noirâtres
;

ce sont des paquets d'écailles conni-

Tentes, ou comme de gros boutons quadrangulaires, marqués

au sommet de petits sillons en étoile rayonnante. Ces paquets

se décomposent pour former des verrues plus petites , de grandeur

inégale, prolongées en pyramide et d'un brun plus clair. A la fin,

ces verrues s'effaçant ne montrent plus que de petits rameaux

assez simples, bifurques, croisés en rosette, ou plutôt en forme

de croix de Malthe. Le pédicule est long de i| p.; il est d'abord

d'une épaisseur égale, ou même renflé au bas; mais la tête ayant

pris toute sa largeur ,
il paraît sous une forme conique. Celte

espèce se trouve en septembre . dans les forêts d'arbres mêlés.

{Bois Gentil.)

7. V. bistrée. L, umbrinum,

Pers. Disp. meth.p. 53. Syn.f.p. 47. Bolfon, t. 117, fg. d?

Var. a. — Boule gris -jaunâtre, tournant ensuite au bistré

foncé. Diam. 1 p. Elle est couverte de verrues brunes, pointues,

pas très-nombreuses, qui sont entourées d'un cercle d'autres

verrues rondes et très-petites ; lesquelles îtant desséchées ne pa-

raissent plus que comme des points noirs. La verrue centrale

étant caduque, laisse à nu, lorsqu'elle est tombée, un espace

blanchâtre environné de ce petit cercle grenu; ce qui produit un

réseau pointillé d'un effet agréable. L'intervalle entre les verrues

est chargé d'un furfuracé grisâtre, puis bistré; lequel est fugace.

La boule se rétrécit pour former un pédicule cylindrique, long

de 2f p., épais de 14 à i5 1.; d'un bistré plus clair que la tête.

Il est couvert au sommet de petits creux peu profonds; dans les-

quels se logent des verrues de même fabrique qu'au chapeau, mais

plus petites. La verrue principale est chargée au sommet d'une

épine très-caduque. L'étoupe est d'un olive plus ou moins foncé;

la poussière concolore est très-abondante. Cette espèce croît ea

septembre; sous les sapins. {Boix Gentil.)

Torne III, a 3
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Var, B. — Elle est plus petite; le diam. n'excédant pas i{p.
et la hauteur de la boule, 9 1. La forme du pédicule est plus

conique. Ces Vesseloups croissent liées par le pied; dans la même

saison, aussi dans les forêts de sapins. {Chalet aux enfans ; Chalet

à Gobet.)

8. V. poire brun-rouge. Z. pyriforme brunneum,

BuUiard, Hist. p. 148. Vesseloup protée ^ var. 3. pyriforme.^/. 476,

fig. 5, C^ D y M y (à Vexcl. de la pi. 340). Confer, Pers. Sjn.

/. i4S' L. pyriforme var. ^.

Var. a. — Elle est dans l'enfance brun-rouge; chargée de

verrues noirâlres, anguleuses, pointues, plus nombreuses sur le

pédicule; sa couleur passe au nankin -jaunâtre très-clair; les

verrues n'offrent plus qu'un grenetis brun très-fin et rude ; on

y dislingue de plus gros grains dislans, proéminens, dont chacun

semble entouré d'un cercle de petits points. Les verrues primi-

tives sont assez long-temps persistantes sur le pédicule et finissent

par en disparaître presqu'entièrement. Le pédicule est dans le

premier état presqu'aussi épais que la tête
; laquelle est bien

orbiculaire ; sans mamelon. A la fin le pédicule se montre renflé

coniquement au sommet et au pied où il se courbe tant soit peu.

Son épaisseur est de
/,

à 5 1. Le diam. de la boule i|-p., hauteur

totale if p. La chair blanche et ferme. L'odeur agréable et péné-

trante. Cette vesseloup solide et élastique croît en troupe; quel-

ques individus liés par la base
;
au pied des hêtres

;
au mois d'août.

( Sauvabelin. )

Var. B. — Celle-ci est S{)hérique ;
le pédicule très-court, étroit,

est bien distinct de la tête. Diam. i3 1. Sa surface brun-rouge est

couverte d'un chagrin presque imperceptible à l'œil nu
; excepté

au sommet, où i) forme une tache noire. La chair bien ferme prend

une teinte sulfurine, en commençant par le centre. Cette variété a

été vue sous les chênes
;
au mois d'octobre. [Mêmeforet. )

Var. C alpinel — Schleicher Cafalog. Lycoperdon molle.

L'enfance de celle-ci est noirâtre et sa teinte dans l'état adulte,
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aussi brun-rouge; surface chargée d'un chagrin très-fin. Diam.

lo I. Deux individus liés par le pied, qui est muni de longues ra-

dicules. (De M. Schleicher,') *

Obs. Il y a lieu de croire que cette espèce a été' confondue avec le Ly-

cop. pyriforme^ tab. 1 85 de Sclieef. , et encore avec le Lyc. molle.

FAM. III. V. A VERRUES FERMES. (Z. çemicis aspcris.)

Verrues simples, ou formées de la réunion de plusieurs lamelles ;

plus ou moins dures, consistantes
, quoique caduques dans la

vieillesse.

*
) Pédicule allongé,

9. V. fétide. L.fœtldum.

Jaunâtre, chargée d'un furfuracé de points noirâtres, et de ver-

rues pyramidales, allongées, concolores, munies d'une pointe

brune; elles descendent jusqu'à la moitié du pédicule. Lorsqu'elles

sont tombées, la place ronde et blanchâtre qu'elles occupaient,

forme un labyrinthe avec le furfuracé noirâlre qui est persistant.

Le diam. atteint 2 p. Le pédicule est dans la jeunesse deux fois plus

long que la hauteur de la tête; dans la suite sa longueur est de i ^ p.

sur une épaisseur de 9 1. II est d'abord aminci coniquement dans le

bas; plus tard, on le voit étranglé au sommet, et renflé quelque-

fois assez considérablement dans le bas
( excipuliforme}. La partie

inférieure est d'un blanc mat. Ces vesseloups, dont l'odeur est

très-puante, croissent en touffes bien garnies, liées parle pied ;
sous

les sapins; en automne. {^Bois des Croisettes.)

10 V. matras bîaiic. Z. œdipum»

Vak. a. — Toute blanche ;sphérique; sans mamelon, Diam. i p.

Elle est toute couverte de verrues de grosseur inégale. Les plus

grandes sont formées de quatre lamelles en prisme (triangulaires)

qui se réunissent au-dessus; ce qui donne une verrue à quatre an-

gles. Le sommet est muni d'un filet recourbé qui tend à brunir. Le

pédicule un peu plus long que la boule, est étranglé au sommet
;
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au bas il se renfle à la largeur de la tête
; le pied s'arrondit cl

tient à la terre par de fines radicules. Les verrues descendent sur

une partie du pédicule. La chair d'abord blanche, devient d'un

très-beau jaune; et fournit une étoupe brun-olivâtre. L'odeur est

bonne et pénétrante. Sous les sapins, en août et septembre. [Lalliaz;

Bcis Gentil. )

Vâr. B.— Celle-ci offre un mamelon peu marqué. Diam. ii I.

Les verrues, dont la sommité est comme taillée à facettes, sont

brunes; lorsqu'elles ont disparu dans l'état décrépit , on voit à

leur place de petits creux blanchâtres. Le pédicule, de même forme

qu'à la var. A., est un peu jaunâtre et farineux; plus ou moins plifisé.

A la fin la plante se bistre et le trou supérieur émet une poussière

jaunâtre. Toute la vesseloup est haute de i^ p.; le pédicule oc-

cupant plus de la moitié de celte dimension. Ceci croît aussi sous

les sapins ;
an mois d'août. {Bois de Céry.)

11. V. blanche des chênes. L, candîdum,

Pcrs. Icon. et Descr. fasc. 2, p. 53, tah. iZ^fig. 4. Syn.f. p. 146.

Elle est hémisphérique, blanche, couverte de verrues de gran-

deur inégale, plus grosses et pointues au centre. Diam. 2^ p. Le

pédicule, presque aussi large que la tête, est plus mince dans le

bas; il est un peu ridé; roussâlre au bas. Hauteur totale 3 p. Les

individus croissent liés par le pied; en automne. (^Sauvabelin.)

12. V. à chair jonquille. L.papillatum.

Schctfer , t. 184. Confer. Pers. Syn.f. p. i/^ï.

Boule jaunâtre ,
dont le diam. est de 9 1. Le sommet offre une lé-

gère protubérance. Elle est couverte de verrues très-serrées, angu-

leuses, assez grosses et allongées; leur pointe est obtuse et comme

tronquée. Le pédicule roussâlre, d'abord presque nul , prend une

longueur de 6 1. sur une épaisseur de 4 !• H est courbé. Cette pe-

tite espèce est surtout remarquable par sa chair qui est de bonne

heure d'un jaune-jonquille, et se change en une étoupe noir-ver-

dâtre. Je l'ai trouvée dans une place découverte d'un bois de hêtre;

au commencement de novembre. ( Croisettes.)



**

V. A VERRUES FERMÉS. FAM. Ht. SSj

)
Pédicule qui n*€st que le rétrécissement de la tête.

i3. V. en forme de coing. Z. cydoniam.

Schœf. t. i85. L, pyriforme. Pers, Syn. f. p, 148. L. pyrifonne

^excl, cœter. syn.).

Var. a.— Blanche, convexe; le sommet se renfle en un ma-

melon conique, peu proéminent, brunâtre. Diam. i5 1. Elle est

toute couverte de petites verrues granuliformes ;
au milieu des-

quelles on voit éparses d'autres verrues plus grosses, coniques,

simples, surmontées d'un petit fîlet brunâtre et recourbé. Celles-ci

sont plus nombreuses, allongées et très-serrées vers le centre. La

tête se resserre et se plisse par-dessous pour former un pédicule

conique, long de 6 à
7 1., et d'une pareille épaisseur au sommet.

Hauteur totale i5 à 16 1. On peut enlever aisément une enveloppe

assez épaisse qui recouvre la chair. Dans la décrépitude, la surface

prend une légère teinte de bistre. La chair blanche se change en

une éloupe vert-olive foncé. L'odeur est bonne et pénétrante. Cette

vesseloup, d'une substance molle, croît au mois d'août, sous les

sapins. (Za//fû2:.}

Vab. B.— Elle est d'un blanc jaunâtre ;
le sommet gris couleur

de chair. Le mamelon conique et brunâtre. Diam. i \ p., haut, i p.

Le pédicule conique, est long de i p. Sous les chênes et les hêtres»

Au commencement de septembre, ( Sauvabelin.^

14. V. poire bistrée. L, pyriforme umbrinum*

Bulliard, pi. 82. L. pyriforme.

Elle est dès le premier âge brun-bistré, tirant sur l'olivâtre
; elle

se couvre d'un grenetis labyrinthe; il est formé de petites pointes

noires, connivenles et qui se réunissent en paquets de 4 à ^; l'effet

est un chagrin rude et très-fin. Dans la vieillesse, les pointes ayant

disparu, la teinte est un brun-olive furfuracé. La forme est d'abord

sphérique, puis en sphéroïde aplati; le centre légèrement conique.

Diam. allante i f p. La tête se rétrécit pour former un pédicule,

plus disliiy:t dans la jeunesse, et qui ensuite n'est que la proloflga-
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tion de la boule. Celte partie est blanchâtre. Toute la plante est

haute de i f p. La chair d'abord blanche devient verte, et se change

à la lin en une éloupe noir-olive. La substance, quoique assez molle,

est toutefois élastique. L'odeur bonne. Ces vesseloups croissent,

souvent liées à deux par le pied, dans les forêts d'arbres mêlés, en

août et septembre. Elles adhèrent au sol par de fines radicules

blanches. (Bois sous Fermes,')

ï5. V. des chênes. L, quercinum,

Pers. Syn.f. p. 1 4S ,
« rarissime in quercetis. »

Boule du diam. d'à peine i p.; le fond est gris-jaunâtre, tout hé-

rissé de petites verrues pyramidales noirâtres, qui se terminent

par un filet courbé. Le pédicule est ou conique, ou utriformej la

hauteur totale, de 1 j p. Les verrues descendent assez bas sur le pé-

dicule. L'espace près du pied, qui en est dégarni, est blanc-jaunâ-

tre, labyrinthe de petites dépressions plus brunes. La chair est

blanche et mollasse. Sons les chênes, au mois d'octobre. {^Sau-

vabeîin, )

FAM. IV. V. SANS VERRUES. (Z. lœçiuscula,)

Espèces lisses oufurfuracées ; si on y voit des verrues
^
ce n'est que

clans le premier âge- ces verrues se changent en poils ou petites

paillettes, quelquefois réunies en unfaisceau; toujours caduques.

*) Lisses.

16, V. gigantesque. Z. giganieiim,

Bafsch^ Cont. i , p. 287, tab. 29, jîg. i65. Haller y t. lll^p. 1x7,

B.III. Bulllard^pl. l^l^q. Hist. p. i54. V. des bouviers. Lyc. bo-

vista. Pers. Syn.f. p. 140. Lyc. giganteum {excl. syn. Schcef.

t. 151. L. maximum). DeCand. Fl.fr. 3, p. 264.

Globe qui a plus d'un pied de diamètre. Il est blanc
, lisse

;
la

surface douce au toucher comme une peau de gant. Il résonne

sous la main, comme un ballon. Il est arrondi au-dessous; la

base qui est enfoncée, rentrante, porte une racine très-courte, noi-
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râlre ,
de l'épaisseur du doigt. L'intérieur est plein d'une pulpe

blanche, très-molle, semblable à un coton humide, laquelle se

change en une étoupe verdâlre. Cette plante rare a été apportée

vers la fin de septembre, des grandes forêts de sapin au nord d'E-

challens^

17. V. en oignon. Z. cepœforme.

Vab. A lisse.— BuIliard^Hlst.p. 148. V. protée, Var. i {Ljc.proteus ce-

pceformé). « varietas. Superficie in his lœvi. » Pers.Syn.f. p. xl^i.,

Lyc. pratense. Confer. Pers. ihid.p. \ùj, Bovistaplumbea. Traité

sur les Champ, cornes t. p. nS.

Globe blanc, lisse, légèrement marbré au sommet de grisâtre ;

quelquefois labyrinthe de crevasses assez profondes; le sommet est

plus ou moins aplati; le dessous offre quelques plis; il s'enfonce

dans la terre, et s'y implante par de fines radicules. On y re-

marque une enveloppe formée de deux lames blanches
;
rextérieure

plus épaisse et un peu cassante, se détache aisément; l'intérieure est

fine, souple et cotonneuse. Décrépit, le globe devient roussâtre,

légèrement bistré, luisant. La chair d'abord très-blanche, spon-

gieuse , tourne au jaunâtre, puis au verdât^e ; i'étoupe et la poussière

sont brun-verdâtre. Diam. i3 1. L'odeur est bonne et assez forte.

Cette première variété croît dès le mois de mai, sur les pâturages ,

les pelouses , en pays montueux. [Manloup; sur le Châtelard, com-

mun au-dessous du Mont ; près des Buchilles.)

Obs. Est-il bien certain que le Boi'istaplumbea de M. Persoon , qui ne

diifère pas trop de ceci, soit la même chose que la Vesseloup ardoisée de

Bulliard ?

**
) Furfuracées.

Bulliard., pi. /^ob^fig. 2. Hiit. 1. c. « Superficie in illis subechinata. »

Var. B. — Le globe est dans l'enfance roussâtre, grenu, cou-

vert de verrues labyrinthiformes, peu proéminentes; sa forme

devient un sphéroïde aplati, du diam. de i ^ p. L'extérieur est

alors blanc -furfuracé; cette poussière, semblable à de petites épines,

se détache aisément; le globe plissé en dessous se rétrécit coni-

quement; la hauteur est d'à peine i p. La chair et l'enveloppe,
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comme à la var. A. Les individus sont liés en petit nombre par le

pied. En été. ( Côte de Montbenon. )

Var. C.— Elle est marbrée en compartîmens labyrinlhiformes,

gris-roux; les espaces entre ces plaques sont blancs, étroits et fur-

furacés. Même saison. [Sauvabelin , dans un lieu maiécageux.)

Var. D.— Globe blanc-jaunâtre, aplati. Dîam. i i p. Le dessous

se plisse et se rétrécit en forme de pédicule. Il est tout couvert de

courtes paillettes ou épines conniventes; d'abord blanches, puis

brunes, surtout à la pointe. La chair blanche devient jaune, comme

dans les autres. J'ai trouvé cette variété sur un pâturage, près des

Buchilles ; confondue avec la var. A.

Var. E.— Globe blanc, légèrement bistré; de même forme au

pied que la précédente. Les côtés sont farineux et le sommet est

chargé de verrues pyramidales, très-petites et caduques. Diam.

de 1 à 2 p.; semblable aux autres parla chair et l'odeur pénétrante.

Les racines qui attachent ces vesseloups au sol ont près d'un pouce
de longueur. En mai et juillet, sur les gazons. [Pâturage du Châ-

telard; à l'entrée de Sauvabelin. )

i8. V. ovoïde. L.oçoideum.

Bull. pi. I^'èbiJîg. 3. Hist. 148. L. proteus, var, 2. ovoideum. Pers,

Syn.f.p. i38. Bovista? furfuracea. Bolton, t. wj^fig, e?

Var. a.— Elle est arrondie au sommet; sans mamelon. Sa teinte

tire sur le couleur de chair. Diam. 14 1. Elle est furfuracée, char-

gée d'épines molles, très-courtes, un peu plus prononcées au cen-

tre. On détache aisément cette écorce qui est son enveloppe exté-

rieure. Le pédicule très-court n'est formé que par le rétrécissement

de la boule, qui se plisse dans cette partie. La chair blanche, ferme,

fait du bruit lorsqu'on la déchire (sans doute dans sa première

fraîcheur). L'odeur est bonne et très-pénétrante. Au commence-

/ anent d'octobre. (5'rtwa^e/m.)

Var. B. — Elle est d'un blanc un j)eu roussâlre, tirant sur le

couleur de chair; un mamelon très-peu marqué, est noirâtre. Celte
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tête est haute de plus d'un p., large de i | p. On n'y observe

qu'un léger farineux et quelques petites houpes noirâtres et peu

nombreuses. Le pédicule renflé conii^ueraent au sommet, est long

de 7 à 8 1.; il est farineux et couvert des mêmes points noirs. La

chair est blanche et élastique. L'odeur comme à la var. A. Cesves-

seloups croissaient liées à deux par le pied. A la lin de septem-

bre. [Même foret. )

19. V. lacuneuse. Z. lacimosum.

Vaillant^ tab, XII, fig. i5. Bulliard, pi. 62. Hist. p, 148, 149»

Var. 5. L. proteus lacunosum. Pers.Sfii.f. p. 146, 14^. L. per-

latum y lacunosum.

Vae. a. — Boule blanche^ tournant ensuite au jaunâtre. Les

pointes peu nombreuses, sont formées de poils rapprochés en py-

ramide
;

ils s'enlèvent aisément. La boule est large et haute de 1 1 p.

et toute la plante de 4 \ p. Le pédicule, épais de 1 \^., s'amincit

tant soit peu dans le bas, mais ne se termine pas en pointe; il est

concolore, couvert des mêmes faisceaux pyramidaux ;
sa surface

est lacuneuse, c'est-à-dire remarquable par des enfoncemens al-

longés. La chair est blanche, molle. Ces vesseloups croissaient en

touffe j>ous une haie
;
en septembre. {^Chemin qui conduit au Signal

de Lausanne. )

Obs. Il y a lieu d'admettre la conjecture de M. Persoon , que la fi-

gure de Bulliard aura été peinte d'après des individus décrépits.

Var. B.— Elle est blanc-jaunâtre et devient brune dans la vieil-

lesse; à cette époque elle porte un mamelon conique bien marqué.

Haut, totale 2 p. Les verrues sont aussi de petits faisceaux de poils

réunis en pyramide. A la fin ces petits paquets ne se voient qu'au

sommet, où ils sont disséminés; le reste n'offre plus qu'un fin gre-

netis. Le pédicule devient un peu lacuneux. L'étoupe et la poussière

séminale sont brun-olive; au commencement de septembre. {^Bois

Gentil.
)

Obs. Ces lacunes, ou petits creux au pédicule, ne sont pas un carac-

tère absolument propre i celte espèce ;
on les retrouve aussi plus ou

moins marqués dans d'autres.
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20. V. matras gris. Z. excipuliforme cinereum,

Batarra^ p. 65, tah, Zi. fig. E. Scopoli, Ed. 2, p. 488. L. poly-

morphum, var. 4 excipuliforme. Haller, Hist. tP 2172. Lyc. sac-

catum, cinereum, etc. B. Lece y collo longo. Bulliard, pi. 4^0,

fig.z.Hist.p. 148, i49.L.proteus, var. 7, excipuliforme. ^c/fce/^

/. 293 et t. 187? Pers. Sfn.f. p. i43. Confer. DeCand. J^l,

fr. 2, p. 263. Bolton, t. iij ,fg.f. ?

Boule bien sphérique, gris-cendré; diam. près de 2 i
p. Les ver-

rues ne sont au-dessus qu'un furfuracé blancliâtre
;
sur les côtés

elles sont un peu plus grosses, et montrent un faisceau de poils

brunâtres réunis en voûte à leur sommet. La boule se rétrécit co-

niquement par-dessous et s'appuie sur un pédicule cylindrique,

un peu plus épais au bas qu'au dessus
;
du diam. de i3 1. La hau-

teur de toute la plante dépasse 3
|- p. Le pédicule est jaunâtre; à

peu près lisse, et très-peu lacuneux. La chair est jaune et se change

en'une étoupe vert-noirâtre. L'épiderme est tenace. On détache ai-

sément une première couche, dont le dessous est très-blanc. La se-

conde lame qui demeure allachée à la chair est verdâtre. L'odeur

est bonne. Ces plantes croissent isolées, sous les sapins, en novem-

bre, (^o/^- Gcv/^//.)

21. V. d'hiver. L. hyemale.

Bulliard, pL 72. Illsl.p. 148. Lyc. proteus, var. 4 hyemale. Pers»

Sjn.f.p. 143 , i44' L. excipuliforme /3 hyemale.

Var. a. — Dans l'état humide elle est oUve-verdâtre; et plus

jaune lorsqu'elle vient à sécher. C'est une boule un peu aplatie,

dont le diam. excède 2
J p. Elle se rétrécit par-dessous, et s'appuie

sur un large pédicule conique, un peu plus court que la boule.

Hauteur totale 2
-| p. La surface est couverte d'un furfuracé assez

menu. On ne voit qu'au sommet des verrues très-petites, concolo-

res, composées de fines écailles conniven tes et réunies à leur pointe.

L'éloupe et la poussière sont brun-olive. Ces vesseloups croissent

liées par le pied, sous les sapins, en octobre et jusqu'à la fin de no-

vembre. (Manloup ; Bois de Cérj.)

Var. B. — Elle est dans l'enfance bistré rougeâlre; couverte de
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très-petites verrues brunes, comme un grenetis très-fin; ces ver-

rues se changent en petites épines, plus marquées au sommet; el-

les sont très-caduques. La teinte de Ja boule devient rousse, et à

la fin olive clair. Celte tête porte un petit mamelon. Dîam. i f p.;

haut, totale 2 ^ P* ^^ pédicule est conique; sa longueur est de la

moitié de toute la hauteur. Il est lacuneux, blanchâtre, lisse. La

chair verdâlre
;
l'odeur bonne. Ces vesseloups ,

de substance molle,

croissent dans les forêts de chênes et de hêtres. En octobre. [Sau-

vahelin.
)

GEASTRE.

On peut considérer les Geastres comme des Vesseloups
munies d'une volva. Le globe intérieur est membra-

neux, plein d'une ëtoupe brune. La volva, assez char-

nue, se divise en lanières pointues , qui, dans quelques

espèces, se replient en dehors, et dans d'autres, se

recourbent par-dessus, et entourent la boule.

*

) Espèces où les rayons de la volva se renversent et demeurent

repliés en dehors.

I. Geastre roux. Geasirimi rufescens.

Vak. a. — Sc/iœf. t. 182. Lycoperdon stellatum? Bulliard, pi. 471-

fig. I, leftr. L. Ilist. p. 160. Vesselotip étoilée, var. 2. Pers.

Dlsp. rneth. p. 6. Syn.J. p. iS/,. TTÂlh. et Schw.p. 75. DeCand.

Fl.fr. 3, p. 268.

Dans son premier état, il ressemble parf'ailiîment à un gros oi-
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gnon (le tulipe; étant fermé et pointu au sommet. Sa couleur est un

brun-violet-noirâtre; il demeure chargé de parties terreuses. Il

s'éclate à la pointe et ne présente alors qu'un petit nombre de di-

visions; à la fin ces lanières pointues se renversent et se recoquil-

lent par-dessous (comme les pétales du lys martagon.)On compte

jusqu'à huit de ces rayons; qui encore se subdivisent à la pointe.

Une boule [^peridiuiri) sessile, membraneuse, sèche, occupe le cen-

tre de cette étoile; elle est roux-jaunâtre ;
diam. moins de i p. haut.

9 1. Elle crève de bonne heure au sommet, et se montre pleine d'une

étoupe brun-olive. La chair de l'enveloppe ou volva radiée, est

blanche, épaisse de plus de 3 1. On voit à la dessication qu'elle

est formée de deux substances. L'extérieure qui est devenue blan-

che
,
et l'intérieure qui se montre au-dehors, les rayons étant ren-

versés
j
est brune. La couche blanche forme un liseré qui borde

ces lanières brunes; l'cpiderme brun s'éclatant en travers, laisse

voir ces chinures blanches et horizontales bien exprimées dans la

figure de Bulllard. Le diam. et la hauteur de la plante, lorsqu'elle

est encore fermée et pointue ,
sont de a | p. Elle est pesante ,

et les

rayons de la volva élastiques, fragiles. Cette espèce croît sous les

sapins. Je l'ai reçue en octobre, de M. Schleicher.

Var. B. — BulliarJ\, pi. ^^^{excLfig. G), Hist, l. c. Vesseloup étoilée»

var. I. Pars. Syn,/^ h c. « Variât minor ^ colore dllutiore. »

Le globe intérieur est d'un roux-brun; sa sommité est coni-

que; son diam. atteint 9 1. Il est sessile comme à la var. A. Les di-

visions des rayons de la volva ne sont pas profondes, et ne vont

pas plus loin que la moitié de la longueur de cette membrane.

Les rayons étant recoquillés en dessous, le diam. total de la plante

est de 1
|- p. La volva est aussi formée de deux lames appliquées.

La lame blanche et cotonneuse qui occupe le dessous du cham-

pignon après le renversement des rayons, est plus persistante que

la brune; celle-ci, la plante étant vieille, se dédouble, se replie

sur elle-même, et nç paraît plus que près de la boule. C'est la

lame blanche, alors assez luisante, qui montre seule ces rayons re-

courbés, lesquels comme dans toutes ces plantes, font l'office de

supports. La chair de la volva est humide, cassante, épaisse de i ^ I.
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Celte variété se trouve en automne, dans les forêts, surtout dans

celles de sapins. {^Bois de Céry; forêt sous Fennes.)

2. G. à quatre pieds. , G. quadrifidum.

Schœfer. t. i83. Lycoperdon coronatum? Pers.Dlsp. meth. p. 6.

Syn.J. p. ï33. D Alb. et Schw.p. 79. DeCancî, Fl.Jr. i^p. 267.

Var. a. — Globe noirâtre, percé au sommet; diam. 5 1. II est

d'abord sessile; dans l'état décrépit il paraît pédicellé, et on le

trouve tel au printemps. Les rayons de la volva sont au nombre

de 4 ;
d'un couleur de chair blanchâtre et mat, puis bruns. Cette

teinte est celle de la face qui devient extérieure , les rayons étant

réfléchis en dehors. Il arrive ici comme au Geastre roux
, que cet

épiderme brun se détruit et ne paraît plus que près de la boule. La

plante étant vieille ,
ces rayons renversés sont d'un blanc luisant,

qui est la couleur de la lame devenue inférieure. Les rayons trian-

gulaires ne sont divisés que jusqu'à la moitié de la longueur; leurs

pointes à'appuient sur le sol, il sont très-charnus. La distance de

l'une de ces pointes à celle qui lui est opposée, est d'environ i p.

Cette plante placée au milieu des aiguilles du sapin, y adhère par

des radicules centrales. On la trouve dans sa fraîcheur au commen-

cement de novembre; elle persiste pendant l'hiver; son odeur est

bonne. ( Bois de Céry; Bosquet de Chavannes.^

Var. B. — Pers. 1. c. var.
/3
minus.

Le globe qui est bleu , couvert d'une iîeur, n'a pas plus de 3 I,

de diam. Les rayons devenus blancs, ne sont longs que de 7 1,

(^Bois de Céry,)

Obs. Je n'ai pas vu ces plantes dans l'état où elles sont représente'es

par la figure de Schsefer. (V, aussi lafig. i€8 de Batsch, Lycop. fenestra-

tum.) On voit dans ces figures une coupe inférieure dentelée, dont le

pied repose sur la terre. L'extrémité' de chaque rayon de la membrane

qui soutient le globe, comme sur une voûte, vient s'appuyer sur cha-

cune des dents de la coupe. Il est aisé d'expliquer ce qui a pu produire

ces formes bizarres. Les deux lames de la volva se sont dédoublées

et détachées l'une de l'autre , excepté à leurs pointes. L'inférieure est

demeurée sur la terre en forme de coupe ;
la supérieure s'est soule-

vée avec le globe , et a produit ces arcades ou fenêtres si singulières.
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**
) Espèces où les rayons de la voha se recourhent par-dessus

et couvrent la boule.

3. G. hygrométrique. G. hjgromeîricum.

Sowerhf^ t. 401. Lycoperdon recoUigens. Pers. Syn.f.p. i35. Var.

^ anglicum. Traité sur les Ch. cornest. p. ii'S>. DeCand. FI. fr.

3, p. 268 {excl. syn. Bull. Lycop. stellatum ).

Globe blanc -roussâire, légèrement drapé, chargé de petites

veines réticulées, plus remarquables sur les bords; il est sessile, un

peu aplati; le centre montre une petite ouverture. Diam. 11 1. Les

rayons sont au nombre de douze, divisés jusqu'à la base, pointus,

étroits, d'une largeur presque parallèle; quelques-uns se subdi-

visent à une certaine profondeur. Ils sont brun-rouge; marqués de

taches noires. On les voit formés de deux substances, l'extérieure

blanchâtre et l'intérieure brune. Le dessous de la plante est plane;

d'un brun taché de noir. On dit que les rayons s'ouvrent et se re-

ferment suivant le degré d'humidilc de l'atmosphère. Ce queje vois,

c'est que la plante étant jetée dans l'eau plusieurs années après sa

dessication, les rayons se renversent, deviennent horizontaux, for-

mant une étoile régulière, et que même ils se replient un peu en de-

hors. A mesure que l'humidité se dissipe, ils se referment et à la fin

se recourbent tellement que leur pointes viennent toucher la boule.

La même opération ne produit aucun effet pareil sur les deux pre-

mières espèces. Il y aurait donc de l'illusion dans la description de

la Flore française, qui indique l'action de l'humidité sur les rayons

dans un sens absolument opposé. Je tiens cette belle espèce de

M. Thomas, botaniste à Bex.

Ces. Voyez BulUard^ Tlist. p. i6i , qui le premier a observé dans

le Geastre cette propiûété élastique , en rapport avec l'humidité de

l'atmosphère, laquelle pourrait le faire servir Ciltjgromètre; mais l'au-

teur semblerait vouloir attribuer cette propriété à toutes les espèces.

4. G. des Alpes. G. aJpùium,

Schleicher Catalog.

Globe couleur de chair-grisAtre, mal; il est percé au sommet;
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sessîle, mais étranglé par-dessous, comme s'il fût posé sur un

court pédicule. Diam. 5 I. Les rayons sont au nombre de huit,

triangulaires ;
d*un brun roux clair à l'intérieur; blancs au dehors,

cotonneux, tachés de noirâtre. Si on mouille la plante, les rayons

s'écartent, mais sans se replier en dehors ; dans l'état de dessication,

ils demeurent fermés par-dessus. Dans cette position, le diam. to-

tal n'excède pas 9 1. Cette jolie petite espèce croît dans les mous-

ses, dont elle se retient les débris. (^Schleicher.)

TUIiOSTOME.
( Tulostoma* )

*
TvXoç-, un cal.

Ce genre est un démembrement des Vesseloups. Il en dif-

fère non-seulement par sa petitesse, mais essentielle-

ment par un pédicule long et creux.

Tulostome d'hiver. Tulostoma brumale.

Batsch.El. f. p. 149. et Cont. i,/p. iI^\ ,fg. 167. Lycoperdon pe-

dunculatum. hulUard ^ Hlst. p. i6i, pL 471 » fig-, 2. Vesseloup

pédiculée. Var. i , axifere. Pers. Syn. f. p. iSg. Tulostoma bru-

male /3 filatum. Sowcrhy , t. 406. DeCand. Fl.fr. 2, p. 268.

Boule d'abord blanche, puis chargée d'un furfuracé gris-roussâ-

tre. Diam. 6 1. Avant que la boule soit percée, on voit ces fines pe-

luchures se détruire au sommet et laisser paraître un épiderme lisse,

d'un roux couleur de chair. Le globe étant crevé au sommet , il s'é-

chappe par ce trou une poussière orangée, contenue dans une fine

étoupe de même couleur, laquelle a remplacé la chair, qui était

d'abord blanche. Un pédicule concolore supporte celte boule. Il
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«st long de 2 p., épais de i ^1., droit ou sinueux
;
un peu renforcé i

dans le bas; ferme, dur. Au sommet, lefurfuracé qui couvre aussi
\

le pédicule se change en petites écailles rebroussées, qui se distri- !

buent par cliinures. L'intérieur est plein d'une chair blanche, fibril-
;

leuse, soyeuse. Au centre on voit une cavité où se loge un petit cy- ,

lindre solide, blanc, semblable à un fil, que l'on peut aisément en
;

séparer. Le globe qui, dans le premier âge, est refermé par-des-
'

sous, se détache un peu du pédicule dans la vieillesse. Cette es- i

pèce rare croît dans les gazons, dès la mi-octobre. [Chemin qui :

conduit au Bois Gentil.) \

!

1

J

( Onygena, )

1
I

Ce genre a beaucoup de rapports avec le Tulosfome, Il en '

diffère par le lieu natal; les bottes de cbeval corrom- !

pues et les vieux bois. Son pédicule est plus court et
;

non tubulë. i

»»«

Onygène du cheval. Onygena equîna.

Michelin p. 2i8, /z° I2, tab. ^J ^fig. ^.Bolton,t. 178. Lycoperdon

gossypinum? Pers. Obs. Myc. a,/?. 71, tah. Vl^fig. 3, Syn. f.

p. 2o3. Traité sur les Ch. comest.p. 120. D'Alh. et Schw.p, 112,

Nées. p. iij^fig. 121.

Une croûte blanche, farineuse, étendue sur certaines places d'une

vieille botte de cheval, sert de lit à une multitude de petites têtes

d'abord sessiles , sphériques ou pyramidales , fermées par-dessous.

Elles sont couvertes de très-petites verrues blanches
;

si on détruit

ces verrues, l'épiderme se montre brunâtre, lisse, sans être luisant.

Lediam. des plus grandes têtes atteignait à peine i 1. Le sommet
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vient à crever et la tête se réduit en poussière à la manière des ves-

seloups. Un pédicule droit, blanchâtre, un peu moins épais que la

tête, s'allonge à près de i 1. Le sabot était couvert de ces champi-

gnons des deux côtés. Ceci a été trouvé dans un bois de pins; à la

fin de novembre. ( Bois sous la Croix blanche.
)

SCLÉRODSRME.
{Scleroderma.)

Ces plantes se distinguent par une écorce dure , épaisse;

la pulpe est grenue, plus ferme que dans les Ves-

seloups.

I. Sclëroderme jaunâtre. Scleroderma cUrînum,

Pers, Syn. f.p-i 53. Batsch^ Cont. ^^ p. 126, tah. l^i fig. 229. Ly-

coperdon defossum? Bolton^ /. 1 16. Lycop. cervinum? {excl. sj-n.)

V. BulL Hist. p. i58, 159, sur la Vesseloup orangée, var. i.

Lyc. aurantium verrucosum.

Tête dont la couleur est un jaunâtre bistré; elle est d'abord

sphérique; puis oblongue, plus ou moins comprimée; son plus

long diam. est de 2|- p. Sa surface d'abord écailleuse, paraît en-

suite couverte d'un labyrinthe de verrues brunes, taillées en fa-

cettes peu saillantes ; plus petites et nombreuses sur les côtés et

au-dessous; plus grosses et écartées au centre. Le pédicule n'est

qu'une sorte de racine longue de 3 à 4 J-> épaisse de 9 1. La chair

étant tranchée, est blanche dans le premier âge ;
elle passe ensuite

au rougeâtre; plus lard, on y distingue une enveloppe blanche,

épaisse de 2 1.; laquelle renferme une substance marbrée d'ardoise

et de blanc, presque brillante et ne ressemblant pas mal à de la

limaille de fer; cette chair assez ferme, quoique spongieuse, offre

Tome m. a 4
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à la fin une marbrure plus noire. Ces plantes, dures, pesantes,

croissent souvent liées à deux par le pied, dans les lieux humides

des forêts de sapins et de cliênes; au mois d'août. (Bois sous

Fennes ; Sauvabelin.)

1. S. orangé.
'

S, auranilum,

Bulliard, p. i58, pi. 270. Vesseloup orangée, var. a. Lyc. auran-

tium squamosum. Pers. Syn. f. p» \ 53. Traité sur les Champ,

comest.p. 117. DeCand. Fl.fr, 2, p. 266, Vesseloup orangée.

Elle est au-dessus d'un jaune orangé tournant au brunâtre et

au-dessous jaune citron. Sa surface est cliargée d'écaillés qui se

redressent comme celles d'un vieux cône de sapin ;
elles sont plus

grosses au sommet et se détachent circulairement. La forme est

tantôt sphérique, mais aplatie; tantôt oblongue, un peu compri-

mée; au-dessous elle est plissée et repliée vers le pédicule, qui

n'est qu'une racine fibreuse, courbée, comprimée. Diam. 4 p. ;
hau-

teur 2 p. La chair marbrée de bleu ardoise et de blanc, tourne au

rougeâtre, puis au grisâtre; la boule s'étànt crevée au sommet,

on voit la chair changée en un coton brun bistré, plein d'une

poussière concolore. Dans la décrépitude cette plante est sujette à

un état maladif. La chair se détache en masse de l'écorce, qui de-

meure tout-à-fait libre; cette écorce est épaisse d'une bonne ligne.

Un cryptogame parasite jonquille, farineux, couvre la chair et

en pénètre même la substance. Cette masse charnue et sphérique

devient elle-même creuse, et il s'établit au centre un épais coton

sulfurin; on dirait alors plusieurs écorces sphériques emboitées

les unes dans les autres. Le cryptogame jonquille devient à la fin

humide, un peu gluant. ( Voyez le Sepédonie mjcophile.) Ces plantes

croissent en quantité dans un sol marécageux; en septembre. {^Sau-

vabelin.)

3. S. verruqueux. S, çerrucosum.

Vaillant i tah, 16, fig. 7. Michélij /. 99, fig» 3. Bulliard , Hist,

p. 157, pi. 24. Vesseloup verruqueuse (ou commune). Pers.

Syn.f. p. 1 54. DeCand. Fl.fr. 2, p. 265. Vesseloup à verrues,

Var. a. — Globe roux- bistré-clair; couvert d'un chagrin la-
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byrinthé, brun; dont les compartimens sont petits, mais plus

larges au sommet
;

le dessus est blancliâlre. Cette t^te est assez

régulière; un peu aplatie. Diam. i^ p. Il prend sans doute ailleurs

de plus grandes dimensions. Une écorce dure, blanche, épaisse de

^ 1., renferme une substance d'abord dure, grenue et noirâtre

puis gris violélâtre, spongieuse, mollasse, laquelle se convertit en

une fine étoupe, pleine de poussière. Le pédicule, long de 3 à
/»

]., épais d'autant , est étranglé au sommet
; couvert d'un coton

blanc; il s'élargit sous forme de radicules blanches, qui compo-
sent un thaïlus solide, adhérent à la terre. Odeur pénétrante, sans

être fâcheuse. On trouve cette plante dans les friches près des bois;

2iMva.o\% à.'SiQixX. {^Au-dessous de Venues.^

Var. B. — Elle est brun-rouge clair
; chargée de verrues apla-

ties
;
comme de petites écailles blanchâtres; elles ne sont bien pro-

noncées que dans la partie supérieure. La tête se rétrécit par-des-

sous pour former un pédicule comprimé, rayé de sillons dont les

arêtes se prolongent en manière de racines; le pédicule est long

de 5 à 6 1. Toute la plante haute de i^ p. L'intérieur est plein

d'une étoupe brun-olivâtre
;
à la fin de septembre. ( Côte de MonU

benon.)

4. S. à chevelu. S. polyrhizum,

Michéli^p. arg, tab. 99,/^. i» (var. major). Pers. Sjn./.p, i56.

Tête ovale; blanc-grisâtre au sommet; plus jaunâtre au-dessous;

couleur de basane très-clair. Le dessus est sillonné en labyrinthe;

la surface est matte. Longueur excédant i| p.; largeur i ^ p. ;

hauteur de la tête i^ p. Une écorce dure, blanche, épaisse de i I.,

renferme une chair bleu-noirâtre, marbrée de blanc, qui a tout-

à-fait l'œil d'une limaille de fer; froissée dans les doigts, cette

chair devient pâteuse et noirâtre. Le dessous du globe se rétrécit

à la largeur de 10 1. De ce collet part une racine fort étalée, lon-

gue de 5 1., charnue; c'est un aggrégat de racines plus petites.

Cette masse se termine par un chevelu enmêlé, dont la touffe ex-

cède en largeur celle du globe. Les parties charnues sont blan-

ches. L'odeur est très-forte, pénétrante, sans être agréable. Ce
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champignon» remarquable par sa pesanteur, a cru isolé sur un

terrain éboulé, au bord d'un pâturage, en pays montueux, près

de» sapins; à la fin de juin. {Buchilles.)

5. S. truffe de cerf. S, cervinum.

Haller^ n9 2191. Michelin p. 220, tah. S3\ fig. 4. Pers, Syn.f,

p. i56. D'Alb. et Schw. p. 81. Gleditsch^ p, i55. Lycoperdon

n^SW^cl^ees^Syst. i, p. 160, 161. Tuber cervinum.

Globe roux-rougeâtre, couvert d'un chagrin très-fin; il est co-

riace, dur. Diam. i p. Il ne repose sur aucun pédicule; le point

central de sa face inférieure est même déprimé. A la tranche, il

montre une écorce dure, blanchâtre, qui renferme une étoupe

serrée, d'un gris violélâtre. (Z)<? M, Schleicher.)

Obs. C'est sur cette espèce que s'établit une belle sphérie pédiculée

( Sphœria capitata.')

6. S. ciboule. S, cepa,

Schœfer, t. 188. Lycoperdon spadiceum. Pers, Syn.f,p. iS5, Scle-

roderma cepa.

Var. a. — Tête brouillée de jaunâtre et de purpurin; surface

lisse quoique matte (elle a l'aspect d'un tubercule de pomme de

terre). La teinte purpurine se prononce mieux lorsque la plante

a été touchée; cette tête est tantôt sphérique, tantôt, et pour l'or-

dinaire, pyriforme ;
souvent comprimée; bosselée d'inégalités an-

guleuses; le bas se termine en une pointe conique et plissée. Diam.

9 L, hauteur i p. Elle renferme une pulpe charnue, dure, hu-

mide et qui, lorsqu'on la rompt, fait le même bruit qu'un fruit

mal mûr. Sa couleur blanche tourne ensuite au jaunâtre. L'odeur

est bonne et pénétrante. Ces plantes croissent souvent liées à deux

par la base, au moyen d'un petit fil. On les trouve sur la terre

tranchée, au bord des chemins, et sous les haies; dans les bois

de sapins et ailleurs ;
en été et en automne. ( Bois de Céry; Bois

Gentil; côte de Montbenon. )

Var. B.— Vaillant ^ p. ia3. Lycoperdon cepae facie. tah» iS^fig, 5, 6,

Elle diffère en ce que la surface est couverte de petites mèches
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OU écailles brunes appliquées; le diam. est de lo I. Je n'y al pas

vu de pédicule prononcé comme dans la figure de Vaillant. Au

commencement d'août. {^Forets sous Pennes.)

Var. C. — Celle-ci est comprimée; chinée de jaunâtre et de

Lrunâtre; couverte de fibrilles molles; un peu luisante. Son plus

long diam. if p.; hauteur
i|- p. La pulpe est vert-olive; grenue,

comme vermiculaire; d'un labyrinthe très-serré; elle résiste à la

rupture, avec le même bruit décrit plus haut. Une écorce rougeâ-

tre très-mince, paraît envelopper celte pulpe, lorsqu'elle est tran-

chée. L'odeur aussi pénétrante. Ces plantes solides, dures, liées à

deux ou trois, étaient comme posées sur la terre, sans racines vi-

sibles et s'enlevaient sans aucun effort; à la fin d'octobre. {Bois

de pins sous les Croisettes.)

POLYSAC.
{Pofysacciim.)

Ce genre ,
dont le nom a beaucoup varié , comme on le

voit dans la synonimie, est très-distinct des Scléroder-

mes et des Vesseloups^ en ce que le champignon est

un aggrégat de petites cellules ouvertes au sommet
,

et dont chacune a son enveloppe propre.

»««

Polysac capsuîifère Polysaccum capsulifcrum,

Sowerhy^tah, 425. Lycoperdon capsuliferum. Mlchéli^ t. ^%^fig. 3,

p» 219. Lycoperdoides, n" 3. Pers. Syn.f*p. i52. Scleroderma

avrhizum ? Traité sur les Ch.^comest, p. 116. Polypera. Con-

fer, D'AIh. et Schw. p. 82, tah. i.fig, 3. Pisolitlius. Confer.
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DeCand. FI. fr. 6, p. io3. Polysaccum. Cunfcr. Nées ^ p. iSy,

/ah. XIH^fig. i3i. Pisocarpium Z-i«c^.

Tête arrondie au sommet et s'amincissant coniquement et irré-

gulièremenl dans sa partie inférieure. Elle est toute composée de

cellules arrondies ou oblongues, comprimées. Le bord des cellu-

les, indiquant leur écorce ou enveloppe propre, est d'un assez bel

orange; cette teinte est rouge, si la plante est humide. L'intérieur

des cellules est plein d'une pulpe indiquée par un point noirâtre,

qui paraît au dehors, les cellules étant ouvertes. Tout Textérieur

de la tête est poudreux. Ces cellules sphériques sont incrustées dans

de petites cavités d'où l'on peut facilement les déloger. Une partie

inférieure de la tête est noire, les sphères qui la composent ayant

sans doute vieilli. A la tranche, on voit une marbrure formée de

la section des écorces orangées et de la pulpe noire. La substance

est ferme, dure. Le plus long diamètre de la tête est d'environ

1 p., et sa hauteur de i
^ p. L'odeur est acide et un peu pénétrante.

Cette plante singulière et rare avait pour base une racine ligneuse,

dont elle s'était emparée. Je l'ai trouvée en juillet, sur la douve

d'un fossé dans un lieu marécageux de la forêt. {^Sauvabelin.^

Obs. On voit que cette espèce diffère de celle de Michéli^ t. ^^^fig. i,

beaucoup j)lus grande et à long pédicule {Polysaccum cr^r^^//?^5 DeCand.)

et qu'elle s'éloigne aussi de la plante de D'Albert, et Schw. {Polysac-
cum acaule DeCand. ) en ce qu'elle n'offre aucune écorce ou enveloppe

générale.
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ASTÉROPHORE.
(^Asterophora Dittmar.)

riantes dont le caractère distinctif est d'avoir les

semences en forme d'étoile.

»»«

Astérophore vesseloup. Asferophora lycopcrdoides.

Voyez Agaric? vesseloup; A. Ijcoperdoides. Tom. I, p. ii5.

Ajoutez aux auteurs cités, Ness. Syst. p, 206, et Fries Sysf,

Orb. i>eg.p. i5r. Asterophora agaricoides.

Variété ? ou état de jeunesse ? ou espèce différente?

— Frles Syst. Orb. veg. l. c. Onygena agaricina, Schwein. Confer,

Fries Syst. Myc. 2,^. 144- Peziza mycophila ?

Voyez au Tom. /, p. 476, ce petit œuf blanc et pointu

trouvé sur l'Ag. nigrescent {^A. adustus.
)

TRUFFE.
{Tuber.)

Plantes croissant dans la terre; chair dure, ne se chan-

geant point en une masse poudreuse; elle est marbrée,

veinée; c'est dans les intervalles entre ces veines que
se logent des sporules? (ou capsules) pédicellées. Il

n'est pas besoin de dire que ce champignon fait les

délices des gourmands.

r—ai

Truffe noire. Tuber cibarium,

MlchcU^ p. 221, tab, 102. llaller ^ nP 2177. Linn. Sp, i333. Lyco-
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perdon tubcr. Scopoli Ed. a, tom, z^p, 491. Lycoperdon guloso-

rum. Bull.Hist.p, 'jl^^pl. 466. la Truffe noire. P^r5. Syn.f.p. ia6.

Traité sur les Ch, comest.p. 1 40 et zSz.Sowerby, t. Sog. DeCand.

FLfr. 2, p* 278. Pries Syst. Myc. "2. ^p. 290. Paulet ^ Tom. //,

p. 435.

Masse globuleuse, bosselée, brun-noirâtre, ou plus noire. Elle

est couverte de verrues
, que je ne puis mieux comparer qu'à des

Geastres en miniature, dont les lanières de la volva seraient

exactement refermées par-dessus. Ces petites verrues anguleuses,

et dont le sommet offre un point souvent un peu saillant, sont

très-rapprochées. Il semblerait que cette tête n'est (Ju'un amas de

petits champignons, comme le Polysac; et ce qui confirmerait

cette opinion, c'est qu'on ne voit ici ni racine, ni radicule propre

à la tête. Diam. if p. et plus. L'intérieur étant tranché offre un

fond roux labyrinthe de raies blanches, comme vermiculaires et

formant de très-petits compartimens ; cette chair est dure et la

plante remarquablement pesante. L'odeur fade rappelle celle de

la fleur de châtaigner ,
etc. Les truffes ici décrites m'ont été en-

voyées du canton du Tésin. Il en croît de semblables dans nos

environs; au bois d'Ecuhlens; près d'Epené^ etc. Elles sont com-

munes dans le canton de Soleure ; au pied du Jura. On ignore si

les autres espèces de truffes se trouvent en Suisse.
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llïIDULAmE.
( N/dii/ar/a. )

Vase renfermant des capsules semblables à des lentilles;

elles sont attachées au fond du vase par un filament;

leur intérieur est plein d'une gelée qui doit receler les

semences. L'ouverture du vase est
,
dans le premier

état, luté d'une membrane qui ensuite se détruit; à

cette époque la coupe contient une liqueur visqueuse.

1. Nidulaire striée. JSidularia striata,

Schœfer^ t, 178. Peziza hirsuta. Jialler, nP 2214. f^ail/anf^ p.Sy,

tah. Xlffig. 4» 5. Michéll^ tàb. loz^fig. 2. Bolfon, t. 102 ,Jîg. a.

Peziza striata. Bulliard, Hist.p. 166, pi. i^o, fig. i. Pëzize à

lentilles. Sovoerhy , /. 29. Nidularia striata. Pers. Sfn.f, p. i^-j.

Cyathus striatus. Deutschlands Schw, n^ 9 5. Mougeot^ «" 283.

DeCand. FI.fr, z^p. 269. Pries Syst. Myc. i^p. 298.

Vase conique, dont les bords demeurent droits; haut de 6 I.,

large au sommet de 3 y 1. Au-dehors, il est brun-noirâtre; d'une

teinte plus claire dans le haut; drapé, hérissé de peluchures. Le

dedans est gris, lisse et couvert de longues stries parallèles. Dans

le premier état de la plante, le sommet est entièrement luté d'une

membrane blanc-jaunâtre; après qu'elle s'est crevée, on voit au

fond de la coupe un certain nombre de productions sous forme

de lentilles d'abord blanchâtres, puis cendrées, luisantes. Elles

sont attachées au vase par un filet. Cette espèce croit en nombre,
les individus accolés; dans les mousses, et sur le bois pourri; dès

le mois d'août jusqu'en automne. {^Sauvabelin ; Buchiltes ; Lalliaz.)

2. N. vernissée. N. vernicosa,

BuUiard, Hi:>f. p. i6.\,pL 488,/^. i. Piaillant ^ pi. Xl^fig. 6, 7.
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Mlchéli^ t. 101^ fig. I. Schœf, t. 180. Peziza sericea. Sowerby,
t. 28. Nidularia campanulata. Pers. Syn.f.p. aSy. Cyathus ol!a.

Traité sur les Ch. comest. p. iio. DeCand. FL fr, 2, p. 270.

Cyalhu;. vernicosus. Mougeot etc.^ n^ 182. Pries Syst. Mjc. 2,

p. 298. INidularia campanulata.

Vase conique, un peu renflé au ventre
;
haut de 4 7!-, large de

2 j ]. Le dehors, d'abord ocracé-sale, tourne ensuite au gris ;
il

est peluché. Le sommet est luté, dans l'enfance, d'une membrane

cotonneuse concolore. Lorsqu'elle a disparu ,
les bords du vase se

renversent, et l'on découvre l'intérieur, qui est lisse, sans aucunes

stries, de couleur gris-ardoise; la coupe renferme plusieurs len-

tilles de celte dernière teinte. Ceci a été trouvé au mois d'avril,

dans le jardin de M, Barraud.

3. N. jaune à bords droits. N. crucibulum,

Var. a.— Michéli^ tah. 102, fig. 3. Schœf. t. 181, Peziza ollaris ?

BuUiard, pi. 40, fig. 2 et 3. Pézize à lentilles. Sowerhy y t. 3o.

Nidularia Isevis. Pers. Syn.f. 238. Cyatlius crucibulura. Dispos,

meth.p. i6. Traité sur les Ch. comest. p. m. DeCand. Fl.f.z,

p. 265. IXidulaire lisse , var. p. Pries Syst. Myc. 2 , p. 299. Ni-

dularia crucibulum. Mougeot etc.^ nP 776.

Vase cylindrique; haut de 3 ^ L hirge de 2 1. Au-dehors, il

est ocre-grisâtre dans le bas, tournant au sommet à l'orangé; la

surface est cotonneuse. Il demeure long-temps luté d'une mem-

brane, dont les petites bosselures indiquent les lentilles qui la

soulèvent
;
les bords du vase sont saillans. La membrane détruite,

on voit l'intérieur ocre-brunâtre, uni, mat. Les lentilles sont ocra-

cées , petites , marquées au centre d'un point creux; elles sont nom-

breuses. Ces nidulaires croissaient en quantité sur urie planche de

sapin adossée à la terre
;
à la fin de novembre.

Var. B. — Schcefcr y t., 17g. Peziza crucibuliformis.

Ici l'extérieur est d'un jaune d'ocre plus décidé
;
aussi tomcnteux ;

le vase plutôt conique, est haut de 3 1.
;

l'intérieur est jaunâtre,

lisse; les lentilles concolores sont aussi lisses; quelques-unes étaient

sorties du vase et pendantes à un fil. Les individus avaient crû en

ligne sur des brins de bois mort
;
au commencement d'octobre.
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Var. C. — Bulliard, pi. 488, fig. 2. Hisl. p. i65. Nldulaire lisse.

DeCand. FI. Fr. z
, p. 269. Nidulaire lisse, var. a.

Cette variété la plus petite, ne prend pas de dimensions plus

grandes qu'une bonne ligne. Les lentilles deviennent blanclies.

( Bois sous Vcnnes.
)

4. N. difforme? N, deformis?

Pers. Sjn.f.p. 240. Cyatbus deformis. Fries Syst. Myc. 2 , p. 3o2.

Nidularia deformis.

J'ai reçu sous ce nom, de M. ScJileicher
,
des plantes qui avaient

crû sur un bois de sapin uni, raboté? Elles ont l'aspect d'une Pé-

zize sessile, peu saillante, dont les côtés sont perpendiculaires,

ou très-peu rentrans à la base. Leur couleur est brun-rouge

clair; il semble qu'elles ont dû être tremelleuses dans leur fraî-

cheur, quoiqu'elles aient dans l'état sec un aspect mat et comme

drapé. Le sommet offre une dépression circulaire et quelque-

fois plusieurs petits creux peu réguliers. L'intérieur est plein d'une

substance blanche, ferme, grenue. Le diara. des plus grands indi-

vidus approche de 1 1. Un individu plus grand différait en ce que

loin d'être déprimé au centre, il était renflé, oblique, ouvert au

sommet, qui offrait un point blanc. Son extérieur ressemblait à

l'amadou. Ces plantes qui croissent isolées, ou accolées à deux ou

trois, reposent sur un lit cotonneux. Comme je ne vois ici rien qui

indique la présence de ces capsules lenticulaires, j'en conclus que

ceci pourrait bien appartenir à un tout autre genre.

bB»î!:*EiS=



RÉTICULAIRE.
{Fuligo,)

Plantes dont la substance, dans leur fraîcheur, est sem-

blable à de la bouillie; leur forme est peu régulière; à

la fin l'extérieur est laineux, hérissé ou farineux;

l'intérieur est formé d'une sorte de rézeau friable,

contenant une poudre noire.

I. Rétîculaîre jaune» Fuîigo fiava^

Var. a. — Bulliard Hlst . p . ^j^pl. 38o ,y%". i^Reticularialulea. Sc/iœ-

/er^t. 192. Mucor ovatus. Batsch^ El.f. p. i55. Lycoperdon lu-

teum. Haller, nP 21 35, Bolton , /. i34' Mucor septicus. Pers. Svn.

f.p, 161. Fuligoflava. Traité sur les Ch. comest. p. i3o. DeCand.

Fl.fr, 2, p. 260. ISees. Syst. i,/?. 99. iEihalium flavum LincJt,

On la trouve en automne dans sa fraîcheur. Elle offre alors des

ramifications vermiculaires, entrelacées; mais courtes et presque

granuliformes. Elle est jaune, et sa substance est semblable à une

bouillie visqueuse. Son odeur est alors peu agréable. En été,

la plante étant sèclie, a pris une forme convexe ou allongée;

quelquefois ces paquets sont accolés, comme digilés. La couleur

est un beau jaune-jonquille; la surface hérissée, comme laineuse;

la base est une fine membrane blanche et brillante. La longueur

est de I à 2 p.; l'épaisseur de 4 à 5 1, La substance est sèche et

friable ;
l'intérieur s'est changé en une masse poudreuse brun-noir,

qui se détruit à la moindre pression. La plante noircit en com-

mençant par le centre; les bords blancs se terminent par un ré-

zeau fibrilleux, qui attache le fungus aux mousses, aux feuilles

vertes ou sèches, etc. {^Sauvabelin ; Buchilles.)
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V>iB. B. — Pers, Ois. Myc, 2, p. 36. Fulîgo pallida ? Syn.f. l. c,

F. flava var. jSj F. pallida. Schœfer, t. i^l^. Mucor butyraceus.

Cette variété est jaunâtre, hérissée d'aspérités laineuses
, où l'on

distingue des veines ramifiées. A la décrépitude , la couleur blan-

chit. L'intérieur offre une poudre chocolat-noir. La plaque est con-

vexe, oblongue. Ceci a^té vu en juillet, dans les forêts de sapins;

croissant sur des débris de mousses, de branchages et sur des

écorces. {^Forets soux Venues ; Lalliaz. )

2. R. lisse. F, lœvis,

Pers, Sjn.f. p, 1 60. l^ees Sysf. p. 99. iEthalium.

J'ai trouvé en avril, sur une coque de faîne, une fongosité assez

semblable à la Réticulaire jaune, var. A. ; mais qui en diffère en ce

que sa surface est malte et non pas laineuse, encore moins hérissée.

I/individu était très-mince et sec. ( Sauvabelin. )

3. R. brune. F, ru/a,

Pers. Disp. meth. p. 8. Syn.f. p. 169. Michéli,p. 216, tab ^^^fig. i ?

Schœf, t. 195. Mucor carneus (pour l'état de jeunesse ?).

Croûtes brunes, spongieuses, mais unies dans certaines places.

Elles sont convexes, bosselées
;
elles forment sur les mousses, dans

les forêts de sapins, des plaques longues de près d'un pied, épais-

ses d'environ i p. La substance intérieure est brun rouge, sembla-

ble à une éponge; percée d'une multitude de trous irréguliers;

comme foliacée. Cette espèce qui mérite d'être mieux examinée, a

été vue au mois de septembre. {Près des Buchilles.)

4. R. des jardins. F. çaporarla,

Haller, rP 21 33. Bulliard Hist. p. 86, tah. l^il^^fig. 2? Reticularia

hortensis var. 2 lutea. Pers. Ohs.Myc. i^ p. 92. Syn.f. p, iSx,

Traité sur les Ch. comest, p, 1 3 1 . DeCand, Fl.f. 2 , /?. 260

Son premier état est d'abord sphérique, puis allongé en forme

de coussinet; de couleur jaune-jonquille; la substance est alors

presque liquide, comme de la bouillie. Ces coussinets sont tantôt

interrompus, tantôt réunis, et formant un gâteau long de i pied

et plus, large de % p. et plus; épais de i p. Il repose sur une

membrane assez solide, papiracée, dont l'extérieur est roux ou
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rougeâtre et l'inlérieur jonquille. Le dehors de la plante est chargé

de bosselures, plus renflées vers le centre. A cette place, ces bos-

ses sont grises, couvertes çà et là d'un farineux blanchâtre, qui

varie au jaunâtre et au rosâtre; plus près du bord la couleur est un

jaune foncé
;
l'extrémité offre un farineux blanc. La surface est

chargée dans certaines places de tubercules mèsentériformes, qui

crèvent ensuite et laissent après eux l'extérieur criblé de petits

creux, comme d'une écume desséchée. L'inlérieur est d'abord d'un

couleur de chair vineux
;
assez mou

;
cette chair se change en un

réi^eau blanchâtre, contenant une substance noirâtre, friable, et

qui se résout en une poudre noire. La croûte extérieure se détrui-

sant, celte poudre salit les doigts. On trouve ce champignon dans

les serres chaudes, où il s'établit sur le tan; (aussi l'apelle-t-on

Fleur de tannée.
)

Il s'empare des plantes voisines et les altère

en peu de temps. Il habile aussi dans les caves. Son odeur est très-

fâcheuse et nauséabonde. Il paraît en été. Je tiens les individus

qui ont fourni cette description, de M. Barraud, jardinier-bota-

niste, et de M, Lardf, intendant des forêts,

SPUMAÏKE.
{Spumaria.)

La différence la plus importante entre ce genre et le pré-

cédent est dans la forme que prennent à la fin ces

ramifications
, qui doivent contenir les semences. Ici

ces petits rameaux demeurent plus consistants
,
colla-

roïdes, bifurques. On ne trouve point dans ce genre

de base membraneuse. v

«<

Spumaire blanche. Spumaria mucilago.

BuJIiard, Hist. p. ^z^pl. 826. Réticuïaire blanche. fJa/ier, n^ 2129.
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Mucilago alba var. et. Michéli, p. 216, t. ^^^fig- 2. Batarra ^

p, j6 ^ /. 40» fff' g 9 ^» i' Pers. Ohs. Myc i, p. 94. Syn. /.

. p. i63. Traité sur les Champ, comest. p. ii<^. DeCayid. F/, fr,"!,

p. 261.

Paquets tantôt allongés et s'élendant dans la dimension de 3 à

4 p., sur les feuilles des graminées, des arbres, sur la terre; tantôt

embrassant comme un anneau les rameaux d'arbres verts. La sub-

stance est presque liquide, blanche; de la consistance d'un lait

épais; elle se divise en petites sinuosités vermiculaires, entortil-

lées en tout sens; cet état est plus remarquable au centre. Dans la

suite, ces filets vermiculaires s'aplatissent et deviennent des ramifi-

cations coralloides, laciniées, sèches, chargées d'une poussière

très-blanche et abondante. La substance devient noirâtre, fria-

ble et se détruit. L'odeur est pénétrante et très-fâcheuse. Celte

fongosité est assez commune en été. {Prilly; Sauvabelin; Croisettes ;

chemin du Calvaire près Lausanne.)



Note. Les huit genres suivons peuvent être considérés comme
formant une famille naturelle. Les espèces sont petites (à l'ex-

ception des LYCOGALES). Elles sont globuleuses ou cylindri-

ques; sessiles ou pedicellées; assez lisses à l'extérieur (excepté

les TRICHIES). Toutes sont pleines d'un tissu filamenteux, plus

ou moins rare, dans lequel se loge la poussière séminale. Ces

genres appartiennent au quatrième ordre de M. Persoon, les

Champignons a poussière {Traité sur les Ch, comest., p, 89).
Ils sont dans la Cohorte 111^, GASTÉROMYCÈTES, Ordre II,

TRICHOSPERMI de M. Fries. Sous-Ordres III et IV, PHY-
SAREI et TRIcmACEI, {Fries Sjst. Orb.veg.)

STÉMOMTE.
{Stemoniiis,)

Cylindres, dont le përidium finit par se détruire. Ils

sont traverses par un axe qui demeure à nu, après

que la substance intérieure
, transformée en une pou-

dre brune, est aussi tombée.

I, Stémonite en faisceau. Siemonitisfasciculaia,

Batsch Cont. /, p. 261 , fig. ijo. St. ferruginosa. Bulliard, Hist,

p. n8, pi. 477, fig. I. Capilline axifère. Bolton^ t. ^"6^ fig. \,

Clathrus nudus. Pers. Obs. Myc, i,p. 56. Syn. f. p. 187. Ste-

monitis fasciculata. Traité sur les Ch. comest. p. 128. DeCand.

FI. f. 2 , /?. 256. Mougeot , etc. , «° 490.

Cylindres brun-foncé dans l'état humide; et cannelle, la plante

venant à sécher; la surface poudreuse. Ils sont en touffe, très-ser-
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rés quoique libres et courbés en divers sens. Leur longueur est de

5 a 6 1., et leur épaisseur d'un quart .de ligne. Ils sont portés sur

un pédicule filiforme, noir, luisant; de longueur variable, souvent

paraissant nul. Ce pédicule n'est autre chose que la base de l'axe

qui traverse le cylindre. L'épaisseur du cylindre est uniforme
;
son

sommet montre une petite dépression. L'intérieur est plein d'une

poussière brun-cliocolat Le péridium commence à se détruire par

le bas, ce qui découvre le pied de l'axe, et à la fin, tout le péri-

dium étant disparu, la poussière brune se répand sur les alentours.

La touffe entière avait i p. de diam. Elle ne paraissait reposer sur

aucun lit distinct. Ceci a été trouvé en juillet, sur Técorce d'une

branche de noyer tombée.
( Prillj. )

Obs. La manière dont l'axe se découvre en commençant par la base^

ferait penser qu'il n'y a pas lieu à distinguer dans ce genre , les espèces

pédiculées ou sessiJes.

1, S. massette. S. typhina,

Schœf. t. 297. Mucor steraonitis. BulJ. Hist. p. 11^ ^ pi. 477 ^fig. 2.

Capilline typhoïde. Batsch. Cont. i, p. zS'i.,fg. 176. Em-
bolus pertusus. Pers. Ohs. Myc. i, p. 67. Syn, f. p. 187.

St. typhina, DeCand. FI. f. 2, p. 257. St. massette. Sow. t. 5o.

Trichia nuda.

Cylindres longs de 2 1., sesslles, réunis en une touffe serrée;

terminés à la même hauteur; renflés dans le bas, arrondis au

sommet. Dans l'enfance, ces cylindres sont blancs, de la consis-

tance du lait caillé; leur transparence au sommet laisse apercevoir

dans une assez grande longueur l'axe qui traverse toute la plante.

La couleur blanche passe au rose sale, et l'on remarque au-des-

sus un point brun, qui désigne la sommité de l'axe. A la fin la

plante tourne au cannelle. On la voit assise sur une mucosité blan-

che assez dégoûtante. La partie inférieure des cylindres finit par

se dessécher et le reste se corrompt en une viscosité noirâtre.

Ceci a crû, au mois d'avril, sur le tan. Dans les couches de

M, Barraud.

Tome LU, a S
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3. St. à cenh-e d'or. Sf. centro-micacea,

Pers. Dlsp. metJi. p. lO, tah. \ y fig. 4 et tab,
L, jîg .Z. Syn. f,

p. ï88. Stemonitis papillata? nec non St. ovata et atrofusca.

ihid. p. 1 89 ? D'Alh, et Schw. p. \o6 et 1 04 ?

Le premier état offre inie petite boule noire et très-luisante.

Dans la suite elle se rapetisse encore; quelquefois elle se déforme

et devient oblonguc; le sommet un peu déprimé; sa teinte est

alors un brun cannelle, poudreux. Elle est supportée par un pé-

dicule filiforme très-court et noir à la base. L'axe, dont ceci est le

pied, se montre au sommet de la boule et se fait remarquer par

un éclat niéfallique blanc-jaunâire j qui tranche agréablement sur

la couleur brune. Le péridium s'étant détruit et la poussière brune,

qui était renfermée dans un léger tissu (^copillitium) étant tombée,

l'axe demeure à nu, sous la forme d'un style blanc d'argent, lui-

sant, aminci, courbé et tortillé au sommet; ce style finit par s'al-

longer considérablement. Cette espèce croit sur les branches tom-

bées du cliéne, dans les places dépouillées de leur écorce. Au mois

à.e ]\n\\e\.. {Snuvahelcn.)

Obs. La Stemonitis papillata (^capillitium exacte gtohosum") et la

St. ovata var. a {capillitio suhovato) croissant toutes deux sur les bran-

ches du chêne, ne seraient elles point la mèrae espèce, observée dans

deux états différens ?

4. SL du Chêne. SL qucrclna,

D'Alh, et Schw. p. 102,/. 4» Z^» 4* Stemon. tuhulina? Conftr.

xSees, Syst, i,p. 107. Dermodiuin Linck'^.

J'ai trouvé sur un vieux tronc de chêne abattu un cryptogame

sans doute déjà décrépit, mais qui m'a paru très-singulier. Une

couche ejrise sert de lit à une foule de petits cylindres séparés et

assez distans. Ils sont un peu flexueux, quelquefois couchés à leur

base et se redressant dans la suite. L'extérieur du cylindre est gris-

mat
; d'une substance sèche, friable; lorsqu'elle vient à se détruire,

on voit au centre un style solide, semblable à un fil gris-jaunâtre,

très-mince et lisse. La longueur des cylindres est de 2 Là 2-^-1.

Les sommités sont couvertes par une croûte continue, qui les
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abrite comme iVun toit; cette croi^ite grls-jaiinatrc , mat, d'une

teinte terreuse, est très-mince et sèche. Elle aura probablement

été produite par la confluence des sommités, dans la fraîcheur de

la plante. LVxtrémitc des styles perce quelquefois cette croûte et en

sort comme une pointe courte. D'autres fois les cylindres parais-

sent soulever seulement la croûte, et y produire de petites rides.

On observe aussi â celte surface supérieure de petits points noirs

comme d'une poudre agglutinée. Cette production remarquable

s'étendait à la longueur de plusieurs pouces, sur un chêne couché

près d'un chemin, da7îs le village (VOensingen^ au canton de So-

leure. En été.

DIDËRME.
{Diderma.)

^lantes aj'ant une double enveloppe; le përidium s'é-

lève en forme de colonne; l'enveloppe extérieure se

détache et se réfléchit, divisée en forme de rayons, à

la manière des Géastrcs.

Diderme fleuri. Diderma floriforme,

BulUardHisf.p. 142, tah. 87 1. Sphîerocarpe floriforme (variété?)

Pers. Vlsp. meth,p. 9. Syn.f.p. 164. Diderma floriforme, vel

p. i65. Diderma umbilicatum? Confer. Traité sur les Ch. comest,

p. 124. DeCand. Fl.fr. 2,,/?. 267. Nées. Syst. p. 114. Leangiura

floriforme Linck. Confer. Tries. Sfsf. Orh. v^g. p. 140. Didy-

miura et p. 141, Leangium.

Le premier état est un bouton blanc et farineux. Une enve-

loppe extérieure, s'élant ouverte au sommet, se fend, se détache,
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se renverse et forme une couronne, comme de pétales réfléchis, et

dont les bords sont arrondis. Au centre s'élève tant soit peu une

sorte de colonne, d'abord fermée au sommet et qui s'entrouvant

dans la suite, laisse voir un intérieur grenu et légèrement nuan-

cé de couleur de chair. Les individus sont sessiles, écartés; ils

reposent sur un lit noir, qui me paraît provenir de ces mômes

cryptogames corrompus et de mousses desséchées. Ceci a crû sur

un morceau de bois de sapin pourri. Je tiens l'échantillon ici dé-

dlit de M. Schleicker
,
avec celte étiquette : Didenna nova spec^ in-

signis ; Fries.

Obs. N'y aurait-il point ici quelque confusion avec la Stictis vol^>a-

cée ; Stictis radiatal (V. Tom. III, p. Siy.) On peut voir dans Fries 1. c.

les incertitudes qui régnent sur ce genre et les variations de nom qu'il

a subies.

ARCYWE.
( Arcyrîa. )

Globules dont le përidiuin s'ëtant ouvert horizontale-

ment, la partie inférieure subsiste en forme de calice ;

de là s'élèvent des flocons réticulés
,
en manière d'ai-

grette, au sommet de laquelle on voit quelquefois

la moitié supérieure du péridium, qui ayant été sou-

levée par l'aigrette, y demeure attachée.

I. Arcyrie couleur de chair. Arcyria încarnata,

Pers. Obs. Myc. i, p, 58, tah. 5, fig. 4, 5. Syn.f.p, i85. Dittmar

Deutschl. Flora 3^' Heft tah. 44.

On voit dans le premier état de petits globules couleur de

chair, farineux, sessiles, ou à peu près, divergens. Ils s'ouvrenf
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par le sommet
;

il s'élève de la base des flocons cylindriques ,

formés comme d'une laine frisée et d'un tissu si rare, qu'on voit

le jour au travers
;
ces floccons un peu plus larges au sommet

qu'au bas
,
se courbent en divers sens. Leur hauteur est de 3 à 4 !•

et leur largeur d'à peine i I. Leur teinte est d'un couleur de chair

très-clair; ils sont trés-fugaces et se détachent aisément de leur

base. La moitié du globule demeure attachée au bois sous la forme

d'une très-petite écuelle ou soucoupe; on remarque au centre un

petit mamelon qui a servi de base à l'aigrette fructifère. Les in-

dividus croissent en troupe et presque confluens, sur les branches

de chêne et de sapin, tombées et dépouillées de leur écorce. Cette

espèce jolie et rare paraît en été. {^Sauvahel'ui ^
Chalet à Gohet. )

2. Arc. rouge. Arc. punicea.

Bulliard Ilist. p. 121, ph ^oi,Jig. i, Capilline rouge; Trichia

cinnabaris. Bolton, tah. gS , fg. 2. Clathrus denudatus. Mi-

chelin tab. 94 ifig- !• Clathroides purpureum , pediculo donatura.

DeCand. FI. fr. 2, p. 2 55. Trichie rouge. Pers. Disp. meth.

p. 10. Syn.J. p. i85. Arcjria punicea. Sowerhj ^ tah. 49. Trichia

denudata.

Globules d'abord blancs et reposant sur une membrane aussi

blanche. Ils deviennent ensuite rouges, et à la fin d'une teinte vi-

neuse et obscure. Ils sont supportés par un pédicule renflé au som-

met. Lorsque la plante est cueillie avant son parfait développe-

ment
,
le globule demeure entier , luisant et souvent aplati en forme

de creux sur les côtés; c'est dans cet état que je l'ai reçu de

M. Schleicher. Mais si la fructification peut avoir son cours
,

la

chose a lieu comme dans l'espèce précédente ,
et on y remarque les

mêmes flocons en aigrette. Quelquefois la sommité du péridium

rompu horizontalement demeure adhérente au sommet de l'ai-

grette; effet qui est bien rendu par la fig. E. de Bulliard; ^pj. citée.)

Celle espèce croît sur les bois dépouillés d'écorce, et paraît à la-

fin assise sur un lit qui offre une tache noirâlrc, longue de G à 7 1.

et large de 2
^,

I.
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TRICHIE,
( Trichia.)

Têtes plus ou moins allongées, sessiles, et dont la

surface est velue, même hérissée de poils.

JS^ofe. Ce dernier caractère me parait être le seul qui puisse servir à

distinguer ce genre des Physaîres sessiles et autres plantes voisines.

Ce qui serait d'ailleurs d'accord avec le nom du genre et son e'tymolo-

giej t3"C/Ç5 un poil; un cheveu.

I. Trichie cylindrique. Trichia cylindrica.

Pers. Ohs. Mjc. 2, p. 33. Syn.f.p. 178, 179. Trichia nigrjpes y

cylindrica, Icon. et Descr. "2.^ p. 67 , tah. 14 if^g' 3.

Cette espèce est assise sur un coton bianc, qui se divise en rami-

fications appliquées, à la manière des Himantia. Les tètes sont cy-

lindriques ;
d'un ocre rougeûtre ; velues, hérissées. Le sommet est

du volume de la plus petite tête d'épingle. Les individus croissaient

en touffe, sous l'écorce d'un chêne coupé; au mois d'avril. {^Sau-

vabelin.^

'j.. Tr. pourpre. Tr, purpiirea.

Celte espèce parasite sur les mousses. L'exemplaire que je tiens

de M. Schleicker, me montre de petites têtes sessiles, d'un très-

beau pourpre foncé. Elles sont hérissées sur toute leur surface,

de poils fins, plus ou moins allongés; la tête est en forme de poire;

les individus sont confluens et réunis par petits groupes.
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PHYSAIRE.
{Physarum.)

Petits globules plus ou moins luisans ou fiirineux; pour
l'ordinaire pédicules. L'intérieur se résout en une

poussière mêlée de lilamens.

1. Physaire penché. Physarum niitans,

Bulliard pi. 407» fig- 3 et pi. l^'jo,fig. i. Tlist. p. iZ-j. La Sphsero-

carpe blanche, SpLôerocarpus albus. P^/-5. *Sj72./^/7. 171. Traité

sur les Ch. comest. p. 122. DeCand. Fl.fr. 2, p. 202. Tricliie

blanche. Schleicher Catalog.

Le lit sur lequel la plante s'établit est un coton blanc azuré, très-

délié, qui forme une base arrondie assez large. Du centre s'élève un

pédicule blanc, d'une épaisseur uniforme et plus ou moins penché.

Il supporte une tête globuleuse roussâtre , qui n'est guère plus large

que le pédicule môme. Cette espèce très-petite, ne peut être observée

à l'œil nu. Les individus rapprochés croissaient en nombre sur un

morceau de bois pourri.

2. Ph. vernissé. Ph. vernlcosam.

Pers. Ois. Myc. i, /?. 89, tah. Z^fig. 7. Syn.f.p. i65. Diderma

vernicosum. Dickson Crypt.hrit. i,/?. 25, tah.Z ^ fig. 5, Lyco-

perclon fragile. Leocarpus vernicosus Linch et Wees Syst,

p. 114» ii5. Schum. Sœll, 2, p. 206, Physarum vernicosuuî.

Petits globes supportés par un courtpédicelle. Ils sont brun-rouge-

clair, luisans, quoique chargés d'une poussière jaunâtre. Le sommet

s'entr'ouvre, se déchire et l'on voit l'intérieur plein de petits grains

I)Oudreux. A la fin la partie supérieure du péridiura s'étant dé-

truite, le bas subsiste en forme de calice frange. Les fdamens qui

supportent ces grains se sont allongés et les grains sont devenus
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noirâtres. Ces grains étant tombés, on ne voit plus à l'intérieur qu'une

étoupe orangée, formée par cette foret de filamens. Les individus

croissent en touffe sur le bois pourri. Je tiens ceci de la complai-

sance de M. Trog de Thoun,

3. Ph. laiteux Ph. lactifluum,

Pers. Ohs. Myç. 2, p. Zi. Sjn.f. p. 178, 179. Tricbia nigripes o.

Trichia vulgaris ? ( excL syn. Sow. t. 85 ).

Un pédicule blanc supporte de petites têtes globuleuses, blanches,

luisantes. Elles sont pleines d'un lait blanc et épais; les individus

sont agglomérés; quelquefois un peu divergens. Lorsqu'on touche

ces plantes , le lait devient confluent d'une tête à l'autre. On voit la

couleur de ces cryptogames tourner au noirâtre, au jaunâtre,

luisant. A la fin il reste de petits globules blancs, poudreux,

comme plumeux. Ceci a été trouvé au mois d'août
,
sur un tronc

coupé et encore enraciné
; je ne me souviens pas s'il était de sapin

on de hêtre. (^Lallinz.^

4. Ph. gorge de pigeon. Ph. columbiimm.

Pers. Obs. Myc, i, p. 5. Syn. f.p. 178. Poiret Encycl. Trichia co-

luiûhina.

Celte espèce a été vue sur la Théléphore grenue d'ocre var C.

(V. Tom. III p. 209. ) Quoique le lieu natal de ce Physaire soit in-

diqué sur les troncs, cette différence paraît ne pas devoir arrêter,

notre Théléphore étant elle-même établie sur un bois de sapin

pourri et humide.
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TUBULIME.
( Tubuîina, )

f

Cylindres cobérens, sessiles; reposant quelquefois sur

un lit commun. Le péridium s'ouvrant au sommet,

commence par-là sa destruction, et découvre l'inté-

rieur qui se résout en une poussière brune.

5«-!

ï. Tubuline fraise. TubuUnafragiformîs.

Bulliard Bist . p. \l^\ , pi. 384, la Sphœrocarpe en forme de fraise.

Pers. Disp. meth. p. ii. Obs. Blyc. "2., p. 29. Syn. f. p. 198.

Batsch Cont. i, p. 2.61, tab. ijS. Stemonitis ferruginosa. So-

werby , t. 179. Reticularia multicapsula. JSees Syst. i,p.\oj

Licea fragiiforinis. DeCand. Fl.fr.i^p. 25o.

Cylindres droits, amincis dans le bas, renflés et arrondis au Som-

met. Ils sont tellement serrés, que la surface supérieure n'offre qu'un

amas de petits grains ronds et luisans. La couleur passe du roux vio-

Ictâtre clair au brun chocolat. La substance molle, humide, peut

être écrasée sous les doigts ;
à la fin les tubes s'ouvrant par le som-

met, l'intérieur et même toute la plante se résout^ en une pous-

sière brune. Le lit sur lequel s'établit celte espèce est une filasse

blanche distribuée par paquets. Ces cylindres agglomérés offrent un

coussinet allongé ; long de i p. , large de 7 1.
,
haut de 3 1. Ces pe-

tites masses sont souvent confluentes. On les trouve sur les troncs

pourris du sapin, au milieu des lichens; au mois d'août. [Lalliaz.)

Obs. Cette espèce diffère de la Sphœrccarpe cylindrique de Bulliard ,

pi. 470» fig- 3, en ce que les cylindres de cette dernière sont renfles

dans le bas, et que leur pointe est blanche dans la jeunesse.
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I

2. T. continue. T.fallax. ^

Pers. Obs. Myc. z, p. i2>. Syn.f.p. 198. VAlh. et ScJiw. p. iio.
j

Ehrenherg Sylv. Ber. p. 26. Licea effusa P T^ees Sjst. i , /?. 108 , !

109 ijîg. I o3 , A. Dermodium fallax Linch. \

Tubes un peu ventrus
; longs de 9 1. Ils sont réunis en une masse I

convexe, allongée; sa plus grande dimension est d'environ i p. La ]

couleur est noirâtre-purpurin dans l'état humide et brun-rouge,
'

la plante étant plus sèche. Le sommet de ces tubes est fermé et par !

la confluence avec les voisins , il en résulte une croûte continue et !

uniforme. A la fin l'extrémité des tubes s'ouvre et la surface paraît
'

toute criblée de pores profonds, que l'on prendrait pour ceux d'un ;

Polypore. J'ai trouvé ceci en été, sur la racine d'un vieux frêne. 1

{Prilly.) I
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LYdOGALE.
I

!

{Lycogaîa.) ':

1

I

Globuleux, lisses; pleins d'une pulpe liquide, qui se i

change en une masse poudreuse ,
semblable quelque-

fois à une étoupe, de laquelle la poussière s échappe !

par une ouverture du péridium. \

»-—iï^ftig

I. Lycogale rouge. Lycogala miniata.

BuUiardypl. 5o3,_/7^. % et B, p. ï0. Vesseloup épidendre, var. 2,

et pi. /^bSyfiff. I. ïremelîe nigrescente ? Schœ/er, t. 193. Mucor

fragiformis. Bolton^ t. 119, fig. 1. Lycoperdon epidendrum.

JJaller^ n^ 2,173. Pers. Ols.lSTyc. i, p. zG. Syn.f. p. i58. Ly-

cogala miniata. Traité sur les Ch. comest.p. 129. DeCand. Fl.fr.

2 ,/7. 261.

Var. a.— Globes dont la couleur est un beau rose, mat; ils
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s'allongent quelquefois à la dimension de 5 1. L'intérieur est plein

d'une liqueur épaisse et concolore; à la fin, le dehors tourne au

brun-chocolat et le sommet so crève. Laf bouillie intérieure passe

du rose au jaunâtre, puis elle se change en une pulpe molle,

d'abord T^osâtre ,
et ensuite d'un brun-chocolat ;

à œil violet. Il

lui succède une étoupe blanchâtre contenant une poussière brune

qui s'échappe par le trou supérieur. Il ne reste dans l'état dé-

crépit qu'une gousse vide, rétrécie au pied. L'odeur est mau-

vaise. Ces petits globes croissent amoncelés et souvent ranges en

ligne comme les grains d'un chapelet. On trouve ce champignon

sur différens bois morts
,
en particulier sur le sapin et le saule j en

été et en automne. {Majiloup , SauvaheUn , près de Monrion.^

Yar. B ?— J'ai trouvé au mois d'avril, sur des troncs d'aulnes,

cette espèce, sous forme de coussinets longs de 6 à 7 1. Leur cou-

leur était brun-cliocolat clair
; on remarquait à la surface quelques

veines peu prononcées. L'intérieur était plein d'une pulpe molle

et concolore. Ces individus avaient sans doute perdu leur frai-

cheur. ( V. Bull, l. c. var. 4. fuliginea ^fig. 4. )

Var. C. — Lycoperdon pisiforme Linn. Jacq. mise. autr. tom. x.p. 348

« glohosuTTi scahrum. »

Cette variété, dont la teinte est d'un rose tendre, diffère en ce

qu'elle est plus petite , et que la surface est grenue ; la bouillie dont

elle est remplie, est jaunâtre. Dès le lendemain qu'elle a été cueil-

lie, le dehors est devenu gris et le suc intérieur a pris une consis-

tance presque solide. Ceci a crû dans des mousses qui tapissaient un

tronc de sapin.

2. L. tuberculeuse. L. iuherculosa,

Pers. Ohs. Myc. a, p. 28. Ljcogl miniata. var 4* L. épitlendron rn-

fidum. Bulliard Hist. l. c. var. 3, fig. 3. v. superficie vesicuUs in~

oequalibus conspersav» nec non var. ï, fig. i. L. epidendron au-

rantium ?

Jaunâtre , tournant à l'olive vers la base. On voit au sommet des

tubercules rouge-brun , qui s'agglomèrent souvent en forme de

mamelon. Ils sont entourés d'une teinte orange. Diam. 2^1. L'in-
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térieur offre une cliair humide, déliquescente; d'abord jaune

d'ocre, puis couleur de chair. La base est environnée de filamens

muqueux et blanchâtres. Diain. au plus 7. ^ I. Dans la décrépitude,

cette Lycogale tourne au noirâtre et durcit. Les individus croissent

voisins, ou même confluens, sur les débris du sapin; dans les fo-

rêts; en novembre. {Manloup.^

3. L. argentée. L. argenfea,

Bulliard Hist. p. ^o^pl. /^']S,fig, i. Réticulaire vesseloup , var. 2.

Pers. Disp. meth.p. 7. Syn.f.p.x^'j.luycogiAsi argentea. Traité

sur les Ch. cornest. p. 129. Michéli, p. "ziG ^ tah. ^b ^fig. ï.\uy-

cogala griseum. Bolton, t. xZZ^fig. 2. Mucor lycogala. DeCand^

Fl.fr. 2 , p. 262.

Globe blanc; après avoir été cueilli, il devient jaunâtre-couleur

de chair; son diam. approche de i p. La partie inférieure s'éfréclt

en une base large de 5 à G 1. L'épiderme est une enveloppe lisse,

humide, qui paraît recouvrir un réseau grenu et très-fin. Quoique
la substance soit molle, elle se rétablit après la pression. L'intérieur

est plein d'une bouillie blanchâtre, qui tourne ensuite à l'aurore.

Elle s'est desséchée, conservant cette dernière teinte, sans se ré-

soudre en poussière ;
sans doute parce que la plante avait é(,é

cueillie avant son entier développement. Ceci a crû au pied d'un

chêne, entre l'écorce et le bois
;
vers la fin d'août. {^Sauvahelin.)

1»

frrTîn'^i.
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{Licea.)

Plantes plus ou moins globuleuses, sessiles
, raprochées;

elles ne reposent sur aucun lit propre. Le péridium

se détruit au sommet; l'intérieur pulpeux se réduit en

poussière.

>#.=-=-

Licée des cônes. Licea strobilina.

D'Alb. et Schw.p, 109, tah. 6, fig. 3. Diitmar Delttschl. Flora^

3.^ Aht. tah, 20. DeCand.Fl.fr. G, p. 100. Schleicher Catalog.

On trouve sur les cônes du sapin, des deux côtés de l'écaillé,

des tubercules assez gros, ronds, aplatis au sommet, rétrécis à la

Lase. Ils croissent serrés, côte à côte. Leur couleur est noire tirant

sur le purpurin ; chargée d'une légère fleur. Ces boutons s'étant

crevés, on voit l'intérieur plein d'une pulpe ou étoupe jaunâtre,

qui se résout en une poussière blanche. A la fin, tout l'intérieur

des tubercules étant détruit, leurs bases creuses, comme enferme

de pézises, représentent un petit guêpier.
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- ÉMSYPHÉ,
(ErisypJieA

Përidiiim charnu, placé sur une base de filamens blancs*

Plantes croissant sur les feuilles vivantes.

Note. L'etymologle du nom est sans doute 5o;o{/, de la laine et v(pctCô-)

v(P'i.ivcoi je tisse. Il paraît de là qu'on ne doit pas écrire Erjsiphc ; et

encore moins Erysibe qui viendrait de
epvTilcyj , la rouille. Le nom à'j4l~

philomorpha ( 'jiX(ptTOV-, lafarine) introduit par M. Wallroth, convient

aussi à ce genre. Voyez Steudel nomencl.p. 58. Pcrs. Traité sur les Ch.

comest. p. 141 » où il parle d'une maladie des plantes, que les jardiniers

appellent le hlanc.

1

1. Ërisyphé de la berce. Erisyp/ie lieraclcL

Pers. Ohs. Myc. i, p. i3. Syn. f. p. 124. Sderotium ErjsipLe

(Mucor Erysiphe Linn.) Fries Ohs. Myc. i , p. 206. Er. varium.

Schleicher Catalog. DeCand. Fl.fr. G, p. 107. Wallroth Alpîii-

toraorpLa communis umbelliferarum.

Petits globules noirs, luisaiis
;
ils sont munis à leur base de fi-

lamens courts et blancs. Ils sont disséjninés , tantôt solitaires,

tantôt par petits groupes, sur la face supérieure, et plus rare-

ment, ou en moindre quanîilé, sur la face inférieure de la feuille.

2. Er. du coudrier. Er. coryli\

Pers. Ohs. Myc. i , /?. i3. Sclerotium Erysiphe. Syn. f. p. 124-

Sclerotiura Erysiphe var. ^ corjlea. DeCand. Fl.^fr. 2, p. 272.

Erysiphe coryli. Mougeof , etc., n^ 83. Schleicher Catalog.

E. suffultum Rehentisch. Wallroth Alphitomorpha guttata.

var. et. A. g. coryli.

La face inférieure des feuilles du coudrier-noisetier se charge

par places d'une légère couche d'un coton blanc. On y remarque
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tin grand nombre de tubercules noirs, orbiculaires, aplatis au

sommet ;
il part de leur base des filaraeps, dont le j)rolongement

appliqué forme ce duvet blanc. A la dessicalion
,
les places où se

trouvent ces tubercules forment de larges taches ferrugineuses,

qui se manifestent des deux côtés de la feuille.

3. Ér. du saule. Er. saJicis,

Schleicher Catalog. 1S21. DeCancl. FI.fr. 2,,/?. 273. Wallroth Al-

pliitomorplia guttata. var. g. A. g. salicis.

Un duvet blanc très-délié lui sert de lit. Ce duvet est produit

par des filamens qui partent de la base de chaque tubercule.

Ceux-ci d'abord jaunes, tournent au brun et à la fin au noir.

La face supérieure des feuilles du Saule daphné prend de ce tissu

blanc, des taches qui ont jusqu'à 3 1. de diam.

4. Er. du frêne. Er.fraxini,

Schleicher Catalog, DeCand. FI. fr. 2 , p. ij3. Wallroth Alphito-

morpha guttata. /3. A. g.ïxzixim.Fries Sclerom. Suec. rP 253,Ery-

siphevarium?

Je n'y vois guère d'autre différence d'avec l'espèce précédente,

sinon que les taches blanches sont moins prononcées et moins

nombreuses.

5. Er. de l'érable. Er, aceris.

Schleicher Catalog. E. aceriinim. Z>£Ccr/2û'. Fl.fr. 6, p. 104.

Wallroth Alphitcrnorpba bicornis aceris pseudoplatani.

Points noires, à peine visibles à l'œil nu. Ils se logent dans

les petites mailles que forme le réseau des nervures de la feuille.

Ce sont des tubercules noirs, d'abord renflés, puis aplatis et à la

fin concaves. Ils sont entourés d'un léger duvet blanchâtre, as-

sez peu apparent. Ceci a crû sur la face inférieure de VErable

sycomore. Les individus n'en occupaient que certaines places peu
nombreuses.

Obs. Comparez la Sphérie en forme de tache var. C. (Voyez p. 437.)
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6. Er. de l'aulne. Er. aliii.

Schleicher Catalog. E. alneum. DeCand. Fl.fr. S, p. 104. JVall-

roth Alphitomorplia penicillata var. et alni.

Oa voit sur la face inférieure de la feuille des points noirs, peu

nombreux. €e sont des tubercules globuleux, sessiles
,
entou-

rés de filamens blancs, rayonnans, appliqués.

{Periola,)

Përiole poUeuse. Periola pubescensî

Pries Syst. Myc. i^p. 267. Syst, orb. çeg. p.' i^-j.Schum. Sœil. 2,

p. 186. Sclerotium album.

'
Je ne vois pas à quel genre je pourrais mieux rapporter ce cryp-

togame observé sur la Théléphore chasse-écorce tricolore. Th. come-

dens Auct. (Voyez t. III, p. 218). «Petits globules blancs, fari-

neux, couverts de poils radiés; plus développés ils se creusent

tant soit peu au centre, et deviennent roux-jaunâtre. Ils conser-

vent un bord blanc, étroit et farineux.»

Obs. Comparez VEgérite des bois morts. Voyez aussi les Sporotriquesi



SCLÉROTE.
{Sclero/iiim.)

Genre qui paraît être purement artificiel. M. Nées pro-

pose de le subdiviser en plusieurs autres (Kojez Sysf.

p. i47— i5o). Les espèces n'* 2, 3 et 6 appartien-

draient plutôt au genre ErisypJié. Le pcridium ren-

ferme des sporidles peu distinctes; on dit que sa subs-

tance est similaire ( Voyez Fries Syst. orb. veg. p. i58 ).

Cependant, cela ne s'accorde guère avec cette chair

blanche qui se montre dans plusieurs espèces.

*
)
Croissant sur les tiges herbacées .

I. Sclërote dur. Sclcroiiitni duriim,

Pers. Syn- f. p. 121. Traité sur les Ch. cornest. p. i43. DeCand.

Fl.fr. 2, p. z-j-j. Soiverby-, t. Zil^. Splieeria solida. Mougeot, etc. y

tP 4S9' Sel. durum. Deutschlands Schw. n'^ 10. Fries Scieront,

Suce. tP 218.

Il sort de dessous une pellicule mince et blanche, qui est l'é-

plderme desséché de la tige de certaines ombellifères. Cet épi-

derme l'entoure, en soutient les bords et même les recouvre en

partie pendant quelque temps. Le Sclérote est noir mat; long,

quelquefois de plusieurs lignes; il est fendillé, cannelé dans sa

longueur, ou le voit chiné par places d'un farineux blanc; ce qui

provient de ce que la chair, qui est blanche^t dure, se découvre

dans l'intérieur des crevasses. Les individus sont disséminés à

distance.

Tome ITl. 26
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2. ScI. cotoniieiix. ScL erisyphoides. \

Pries Sclerorn. Suec. n° 6^? ',

Cette espèce est plus petite que ia précédente. Dans son pre-

mier état, elle ne présente que des points blancs, cotonneux, de
,

différens volumes
;
un peu bombés. Du milieu de ce coton , on voit

;

I

sortir ensuite un petit tubercule noir; il n'est pas très-saillant, 1

et devient à la fin concave. Ceci a crû sur Vlmpératoire sauvage !

(^Angelica syivnstris). Ce pointillé blanc tigre agréablement l'é-
{

corce des tiges. Je tiens de Al. Schleiclier en personne les échan- '

lilîons qui ont fourni cette description ;
il m'a dit que c'était la i

Midolis laccata Fries. Cependant ceci n'a rien de commun avec
|

l'idée que l'auteur donne de celte Miclotis ^ genre nouveau, voi-

sin des Auriculaires
(
V. Syst. orh. veg.p. 363). Il faut qu'il y ait

\

eu ici de l'équivoque, quelque confusion dans les étiquettes. ;

**
) Croissant sur les feuilles.

3. Sel. de l'apocyn. ScL apocyni,

Schleichcr Catalog. Confer. Ehrrnherg Sylv.Berl. />. 2.7. Cocco-

pleiini pallioîatum.

Le premier état est un tubercule aplati, blanc et cotonneux.

Une couleur brune forme bientôt après un cercle autour de ce co-

ton. A la fin celte espèce montre de petites plaques d'un brun

foncé et mal. Elles sont formées d'individus confluens, dont

chacun est composé de grains peu réguliers, ordinairement au

nombre de quatre. Le centre est souvent marqué d'un point

blanc et cotonneux; quelquefois ces points blancs se logent sur les

bords. Le tout offre à l'œil un pointillé, qui couvre presque en-

tièrement la face supérieure de la feuilie. La plante viciée par ce

cryptogame est-elle VAsclépiade de Syrie , Asclepias syriaca\Àx\n.

Apocyn à la ouate? (V. DeCand. FI. fr. t. 3, p. 669.)

4. Sel. du chêne. ScL quercinum.

Fers. Dlsp.meth.p. i 5. Syn.f.p. 124» Schlelcher Catalog. Mou-

gpot^ etc.f rP bjô.

Tubercules orbiculaires
, convexes, aplatis, bien réguliers, du
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tliam. d'cine 1. Ils sont d'abord roux-ocracé mat, de la couleur de

la feuille morte sur laquelle ils sont assis. Celte première leiiite

. . .
^

.

passe au noir-mat. A l'œil nu, ils paraissent unis
; cependant vus à

la loupe, ils sont un jjou ridés. Ces globules croissent écartés et

peu nombreux, sur la f'^ce inférieure de la feuille.

5. Sel. des peupliers. Sci. populneum,

Var. a. — Pers. Syn.f.p. \ iô. DeCand. Fl.fr. 6, p. 1 14. Mougeot y etc.

tP 385, Deutsch.'ands Scî:fv. n° 108. Fries Sclerom. Suec. n^ 139.

Syst. Myc. i,p. 262.

Pustules petites, de formes très-variées, souvent anguleuses,

aplaties; confluentes par petiîs aggrégaîs. Leur première teinte est

un couleur de chair obscur, qui tourne ensuite au noir tirant

sur le brun. A la fin le centre déprimé est marqué d'un point

blanc. Ces plantes croissent sur la face inférieure de la feuille

du peuplier-tremble; on les voit se loger plus volontiers près du

pétiole et le long des nervures qui y aboutissent.

Var. B. — Pers. Ohs. Myc. 1 , p, 2.5. Schleîcher,

Celte variété habite la face supérieure du peuplier d'Italie.

Elle diffère en ce que dans son dernier état elle n'est pas noire ,

mais plurôt brun-rouge foncé. Ces petites plaques couvrent indis-

tinctement toute la surface de la feuille.

6. Sel. du lierre. Sel. hederœ.

Schleîcher Catalog.

Points noirs très-petits, disséminés sur les deux faces de

la feuille ; plus nombreux sur la supérieure. Vus à la loupe, ce

sont des tubercules, dans leur premier état un peu coniques et

d'un noir luisant. A la fin, leur centre montre un style très-

court, entouré de quelques poils d'un duvet blanc. Les individus

ne sont pas en grand nombre.

7. Sel.? des ehampignoiis. ScL?fungorum.
Tode Mechl. i, ;?. 3, tab. i, fig. 5 c. Sclerotium subterraneum

Vûr. Pers. Syn. f. p. 120. Sel. fiingoruin. VAIh. et Schw.
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p. jS. Confer. Pries Ohs. Myc, i, p. 2o5. Sel. cornutum; nec non

ihid.p. 38, 39. Ag. tuberosus. Confer. Pers. Traité sur les Ch.

comest.p. 143. Sclerotium cornutum.

On veut placer dans ce genre certaines tubérosllés plus ou

moins difformes, tirant sur le couleur de chair, que Ton remar-

que à la base de divers x\garics, et notamment de \A. tubéreux.

(Voyez tome II, p. 177.) Quoiqu'on en dise, il m'a été impossi-

ble de voir ici autre chose, sinon un renflement de la base

même du pédicule. Ces excroissances radiqueuses qui prennent la

forme demandée par îa place qu'occupe la plante, sont très-com-

munes dans les champignons pédicellés ,
et en particulier dans

les Agarics de la/arn. 77 ,
à laquelle appartient cet^. tubtreux.

7. Sel.? ergot. Sel.? claçus.

DeCand. Fl.fr. 6 ^p. 116. ( cum synon. )
^

Suivant M, le professeur DeCandolle, l'ergot doit être rangé

dans les Sclérotes, contre l'opinion de ceux qui veulent ne voir

ici qu'une difformité produite'par une maladie du grain. L'ergot,

qui n'est que trop connu , offre une corne brune
,
à chair blan-

che, longue de 6 à 10 1. Elle prend la place de la semence,

dans un grand nombre de graminées, surtout dans les céréales

et plus particulièrement dans les épis du seigle.
-
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SPHÉRIE.
(^Sphœria.)

Une enveloppe, {periihecium ; perithèque; péricarpe?)

recouvre une capsule dure {nucleus.) C'est dans cette

capsule que sont contenus les utricules i^thecœ ; asci)

où se loge la poussière sémmaîe
,
les spores. Le peri-

thèque est muni d'un mamelon percé {ostioîum.) La

capsule est remplie d'une substance gélatineuse, qui

réunit les utricules. Cet intérieur se transforme en une

chair blanche et friable. Les sphéries sont souvent

rassemblées dans un réceptacle commun (^sîroma) ^

qui se présente sous des formes très-variées. Ces

plantes croissent sur le bois
,
les écorces

,
les champi-

gnons ,
les feuilles sèches; rarement sur les feuilles

vertes.

#«

A. Composées. (Voyez B, à la page 423.)

FAM. I. SPHÉRIES ELANCEES. SpJiœrîœ llJpOXyloTl.

{^Xylaria Pers.)

Sphéries noyées dans un corps charnu , allongé ^ rarneux ou simple.

Espèces croissant sur le bois.

I . Sphérie polymorphe. Sphœria poîymorpha.

Var. A,-^Bulliard Hist.p. K^z^pl. izo. Clavaire digilee, Smverby^ t. 6y.

Pers, Comment de fiing. clavœf. p. 17. Sphaeria polvmorpha.
Ois, Myc. a,/?. 64 ,

Ci 5. Spliseiia poljœoi-ph.i, var. 3, ficoides.
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Sjn.f. p. 7. Traité sur les Champ, cornest. p. \^l^. Frîes, Syst,

Myc. 2 .p. 826. Corda DeutscJil. Fl. 6' Hcft , tah. 1 1 .

Elle est très-noire; sa surface grenue et matte; sa forme est

semblable à celle de la poire ou de la figue; le sommpt arrondi;

cette tête est bosselée, difforme, souvent aplatie. Son diam. ex-

cède I p. la hauteur toîale est de a p. et plus. La partie inférieure

est cannelée et se termine en pointe. En tranchant la plante hori-

zontalement, on voit sa chair blanche, bordée tout autour d'un

cercle de petites sphéiies, dont l'écorce est noire et l'intérieur gri-

sâtre. Ces sphéries saillantes à l'extérieur produisent le gronetis de

]a surface. La substance ferme et compacte dans la fraîcheur delà

plante , devient dure à la dessication. La surface se couvre à la fin

d'un bisse vert. Ces sphéries croissent liées par le pied, et souvent

accolées monstrueusement. Je les ei reçues de M. Pelltpierre, méde-

cin à Sle-Croix, qui les a trouvées au pied d'un frêne, dans le Jura.

Var. B. — BuViard^ pi. l^Lo^fig. x , les figures à droite^ dont la tête est

jaune. Clavaire me'tisse; C'avaria h3'brida. Pers. Obs. Myc. l. c.

var. 2. Spatliulata. tab. a, fig. 2, DeCand. FL fr. 1 , p. 283 ?

La partie inférieure s'amincit coniquement; elle est comprimée,

bosselée, cannelée ; noire, poudreuse ;
le haut lire sur le bleuâtre.

Les sommités montrent un enfoncement irrégnlier, souvent sémî-

circulaire; elles sont d'un blanc-jaunâtre, mat. Le pied de ce

tronc conique est pointu et recourbé. Toute la plante est haute

de I -*r p. Je l'ai trouvée sur un terrain tranché, au bord d'un che-

min dans le bois; en septembre. Son odeur est très-fétide. {^Sau-

i'abelin.')

2. Sph. dîgitée. Sph. digîiaia,

Yar. a, — Schoef. tab. 328. Index n° 266 {non tabula 265. ut erronée

apud auctores ). Cîavaria hypoxylon ( e.rcl. syn. ). Fries ScJero-

myc. Suec. n^ 22r. Sphscria polyraorpha P. IS^ees fig.Zoj ^ et.

Pers. Comment, de fung. c^avœf. p. iS ( excl. nonnul/is syn.)

Spbœria digitata. Obs. JHfyc, 2, p. 63, tab. II yfig, i. Syn./. p. 6.

Traité sur les Ch. comest. p. ib^. Fries Syst. Myc. 2, ^, 826.

Sph. digitata.

La description de l'espèce précédente peut lui convenir, à ces
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différences près. Elle est moin» noire; sa teinte lire un peu sui le

brun après la dessication. Elle offre quelquefois des têtes compri-

mées, arrondies au sommet, lobées, difformes; mais pour l'ordi-

naire, sa figure est eonique, terminée en pointe, droite ou cour-

bée , renflée au ventre ,
un peu comprimée. Ces cônes réunis par le

pied, quelquefois jusqu'au nombre de cinq, ont l'aspect d'une

main difforme. Hauteur totale i 4- p. ; épaisseur de chaque cône

5 1. Ces spliéries ont été trouvées en février au pied d'un charme,

attachées au bois.

Var. B. — Pers. Obs. Myc. tah. lltfi^. 6.

Cette variété (ou état non développé) offrait un tronc épais de

3 1. long de i\ 1. Sur ce tronc étaient comme implantées quatre

branches grêles, n'ayant qu'une I. d'épaisseur à la base; au som-

met amincies, sinueuses, courbées et pointues. Toute la plante

haute de 2 p. Les rameaux étaient chargés d'une poussière

blanchâtre. (De M. Schleicher.)

3. Sph. bulbeuse. Sph, bulbosa,

Pers. Comment, p. i^. Obs. Myc. ^t p. 63, tab. x^fig. i. Syn.

f.p. 5. Tiees Syst.f. 3o6. Fries Syst. Myc, 2,/». 827.

Elle est comme les précédentes, noire et grenue ; allongée, poin-

tue, un peu comprimée, quelquefois courbée
, tordue; elle se ren-

fle dans le milieu, à la largeur de 4 à 5 1. Dans le bas, elle se ré-

trécit, pour former un pédicule long de 4 1., qui s'assied sur une

petite boule, quelquefois coraprinaée; le pédicule est cannelé,

sans grenetis, mais mat. La hauteur totale excède 2 p. Ces plantes

ont été vues isolées, ou connées à deux au-dessus de la bulbe.

En septembre, dans les mousses, sur un tronc de hêtre.

4. Sph. cornue. Sph. hypoxylon.

Michelin tah. bô^fig. r. Ha-hr^ n^ ^194* Scopoli z^p. 3çj8. Valsa

digitata. Bolton, t. Ï29. Sphaeria digitata. BulUard Ilist.p. 198,

pi. 180. Clavaire cornue. Sowerby, t. 55. Spliaer. hypoxylon.
Pers. Comment, p. 14 et 1 1 5. Obs, Myc. i^p. 20, tab. Zyfig, i.
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Sjn.f. /?. 5. Traité sur les Ch. cornes t. p. 164. DeCand. Fl.f. 2,

p. 283. /V/>i
'^'j-s/. Myc. %^p. 'ôlj.

Un tronc noir et velu se divise en plusieurs bifurcations apla-

ties
,
cendrées et farineuses dans le bas; blanches et poudreuses

au sommet; ces rameaux se terminent par des languettes plates,

dont les sommités, qui tournent au jaunâtre, sont tantôt arron-

dies et lobées, tantôt dentelées de pointes aiguës. Le tronc est

épais de 3 1.
;
la hauteur totale 'i p. J'aj aussi vu les rameaux bos-.

selés
,
réunis en un tronc commun, dans une longueur de i j p.

l'épaisseur était de 4 1- ; ceux-ci étaient noirs, couverts d'une fleur

bleuâtre. On trouve quelquefois sur la terre une base avortée, ne

montrant que des tubercules globuleux. Ces plantes croissent en

touffes, sur les troncs à demi pourris; en octobre. Elles sont

QOïïin\\ii\G?>. {Sauvabelin.')

5. Sph. corne du noyer. SpJu cornutajuglandis,

Confer. Sph. carpophila Pers. Qhs. Myc. x^p. 19 et 11 f p. 65,

tab. I .

jfîff. 3, Syn. f. p. 6. Schum. Sœll. 2 , /?. 176. nec non

p. 178. INaemaspora juglandis?

Elle sort de l'écorce du noyer, sous la forme d'une corne noire,

aplatie, longue de 3 à 4I. large de 1 1. Elle vient en s'étrécissant

au sommet, qui est quelquefois tortillé et toujours hérissé sur les

bords de dentelures épineuses. Ceci a été trouvé dans mon grenier

à bois, sur une branche de noyer.

FiM. II. SPH. A LOGE BLANCHE. {^SpJi, leucosfroma.)

*
) Sphérules disséminées dans la substance blanche.

6. Sph. ponctuée. V Sph.punctata.

Gledllsch method. p. 44. Elvêla VII. Haller ^ rP 2184. BulUard

Hisf. p. 239, pi. 232. la Pézize ponctue'e. Sowerby , t. 64.

Bolton, t. 127, fig. 2. Sph. truncata. Pers. Comment, p. 19.

Sph. poronia. Syn.f. p. i5. Traité sur les Champ, comest. p, 53

et p. i53. DeCand. Fl.fr. 2, p. 288. Fries Syst. Myc. 2 , p. 33o.

Elle est en coupe, à base élargie ;
de la forme de certaines
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Pézizes, OU plutôt des Nidulnires. L'extérieur est brun-noirâtre

au pied, nuancé sur les bords au blanc-cotonneux. Le dessus

légèrement concave est blanc, chargé d'un coton ras, mais épais.

Celte surface est marquée de points noirs, logés dans de petits en-

foncemens. Ces points ne sont autre cliose que le sommet des

sphérules contenant la semence. La hauteur et le diam. sont de 2

à 3 1. Celte espèce se trouve sur le crottin de cheval.

**v
*t Spkéruîes placées au centre.

7. Sph. blanche.
^

Sph. niçca.

Tode MecM. 2 , p. 23-^5. tah. 1 1 , fig. 92 et 96. Sph. tahis var a vel

y. Sowerhy-t '• -ïg* Pers. Syn.f.p. 38. Schiim. Sœll. i^p. 169.

DeCand. Fl.f. i-, p. 291 . Fries Sjsf. Myc 2 , p. 386. Schleicher

Catalog.

On volt sortir de l'écorce un point blanc et cotonneux. Ensuite,

ce bouton s'âtant ouvert, le coton, qui sans doute tapisse l'écorce

servant de réceptacle aux spliéries, se montre tout autour de

l'ouverture, comme s'il fut identifié avec Técorce. Au centre pa-

raissent des sphéries noires et globuleuses; elles sont en petit nom-

bre. On remarque quelquefois sur les sphéries même des débris de

ce coton blanc. Cette espèce forme sur l'écorce un pointillé blanc as-

sez régulier et d'un effet agréable. Elle croit plus fréquemment sur

le peuplier- tremble.

***^ Sphétules placées autour de la substance blanche.

8. Sph. entourante. Sph. ambicns.

Tode MecTil. a, p. i^, f. gS. Sph. talus. S', licheniformis. Pers.

Syn.f. p. L^L,. Sph. ambiens. D'Alh. et Schw.p. 22. Mougeot etc.

n° 872. Fries Syst. Myc. 2, />. 4o3. Confer. Fries ihid. p. 402.

Sph. centripeta. DcCand, Fl.fr. G, p. 124.

Elle sort de l'écorce par une fente d'abord allongée, et qui en-

suite s'arrondit. Les bords de l'écorce sont un peu relevés. On
voit de bonne heure au centre un point blanc-rnat, de substance

céracée; les sphérules noires, très-petites environnent ce corps

blanchâtre. A la fin le centre se déprime, et devient brun-noirâ-

,-> H A r{' \

. , .-- /^ ^'ii.K
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tre; les bords de l'ouverture prennent un œil bleu-violet. Cette

espèce très-petite, 'croit en foule sur le hêtre, le coudrier et sur

d'autres arbustes. Je la tiens de M. Schleickcr^ sous le nom de6)rjA.

centripeta ; Fries.

9. Sph. laineuse. Spk. ovina.

Tode Blecld 2, /3, iS, tab. xo^fig. 82. Sph, mucida a, cinerea.

Sow. t. dj^, fig. II. Sph. cinerea. Pers. Syn. f. p. 71. Sph.

ovina; nec non p. 68. Sph. cinerea. D'Alb. et Scfiw. p. 36. Sph.
ovina. Fries Sjst. Myc, a, p. 44^* Sclerom. suec. n° i49'

DeCand. Fl.fr. 2,/?. 256.

Elle est très-petite; cendrée, et à la fin noire; convexe; puis

aplatie; dans son dernier état, concave; les bords de l'ouverture

sont blancs et paraissent à l'œil nu, farineux; cette bordure est

sans doute formée des sommités des sphé'rules logées circulaire-

ment autour du disque. L'enfance ne montre qu'un point blanc et

cotonneux. J'ai trouvé cette espèce sur un morceau de bois pourrie

{^Sauvahelin.)

FAM. ÎIÏ. SFH. COMPOSÉES LIGNICOLES. (i5/?//. COmpOsitœ

lîgnlcolœ. )

*) Espèce bouirsovjlée .

10. Sph. charboneuse. Sph. deusta.

Bulliard Hlst. p. 176, pi. l^^-j^fig. i. Kypoxylon charboneux. Mi'

chélift. Sf^jfig. I. Tode Irleclilenh, "2., p. 55, tab. ij^fg. 129.

Sphscria versipellis. Sowerhj, t. 338. Sphseria maxiraa. Haller^

n° 2x92. Pers. Ohs, Myc, \^ p. 19, Syn, f. p. 16. DeCand.

FI. fr. 2 , /?. 285. Fries Syst. Myc. z ^p.oI^S.

Dans son enfance c'est un bouton qui passe du blanc au gri-

sâtre, mat
;

il est convexe, mollasse ; dans la suite le centre s'apla-

tit, devient cendre, les bords demeurant blancs; cfs boutons

confluens forment des plaques orbiculaires ou oblongues. La

plante mieux développée paraît comme boursouflée ,
rouverte de

bulies irrégulières, de diverses grandeurs. Les bords sont feston-
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nés, lobés, blancs, puis roussiîtres
;
le centre devient brun-choco-

ïat. La surface, couverte d'une fleur, est chargée de petites fentes

entrecroisées ;
on y remarque aussi deè points semblables à des

piqûres. I/intérieur est cendré-bleuâtre. L'odeur est alors fétide. A
la fin le tout se change en une croûte noire, luisante, mince, sè-

che, cassante, friable
;
dont la substance ressemble à du charbon.

Les petites sphéries, contenant la semence sont logées près de la

surface. La longueur de ces plaques atteint 3 p. sur une largeur

de 1 p. Celte spbérie est commune dans les vieux troncs
;
au prin-

temps et en été. (Alanloup ; Sauvabelin; Bosquet du Champ de l'ai/'.)

**) Assez épaisses.

11. Splî. faisceau pyramidal. Sp/i. radiila,

Pers.Sjn. f.p.Sj.D'A/h.et Sc/iW.p. iS. Fries Sysf. Myc. 2,/7.3ç)2.

Sph. taleola ^ radula Schleicher Catalog, DeCand, FLfr. 2,

;?. 291. Spli. râpe?

Elle est noire et croit en formant une croûte assez épaisse sur le

bois du hêtre. La sphérie convexe est munie d'un mamelon rond.

Ensuite elle s'allonge et plusieurs individus se groupent en un

faisceau, dont les sommités courbées et conniventes conservent

des mamelons plus ou moins distincts. On aperçoit çà et là des

points blancs qui décèlent l'intérieur de la sphérie.

12. Sph. épineose. Sph. spinosa.

Vers. Syn. f. p. 34, tah. 2, fig. 9. U'Aïb. et Schw. p. ij. Mou-

geot , etc., tP 3-j6. Pries Sclerom. suec. vP m. Sjst, Myc. 2,

p. 368. Schleicher Catalog.

Elle croît en touffes très-serrées, couvrant entièrement le bois.

C'est un lit formé de pyramides hautes d'au moins|- 1.; elles sont an-

guleuses, cannelées, réunies en paquets difformes; les sommités

sont souvent tronquées ;
ce qui laisse paraître quelquefois la subs-

tance blanche de l'intérieur. L'ensemble offre une surface hérissée

et irès-noirc. Ceci a crû sur un morceau de hêtre.
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i

i3. Sph. grappe de raisin. Sph.boiryosa, \

Frles Syst. Mrc. "2. y p. 34-»
'

Les sphérules sont agglomérées par petits paquets, où l'oii en

compte jusqu'à six. Il est facile de les distinguer par le petit bouton j

rond, ou opercule, dont chaque sphérule est couronnée. Ces pa-
'

quets sont eux-mêm^s confluens et très-serrés; cependant une raie !

circulaire les sépare. Ils sont dans certaines places groupés les '

uns sur les autres; mais pour l'ordinaire, ils sont placés côte à

côte et souvent sur des lignes parallèles. Le tout forme une plaque

longue de plus de i ~ p. La couleur est noire et peu luisante. Ceci
,

i

a été trouvé sur un vieux tronc de charme; en hiver.
\

1

î4. Sph. confluente du saule. Sph. confluens, \

Tode Meclil. i^p. 19 £f 63; tab, 10^ fig. ^j. DeCand. Fl.fr.i^ i

p. 296. Sph. à hase hianche ? Pries Syst. Myc.^ , p,Zl^'2..S'^h., ;

confluens. Confer. Pers. Sjn. f. p» 70. Sph. albicans. Confer.

DeCand. Fl.fr. 6 , /?. 124» Sph. du saule. '

La description de respèce précédente convient à celle-ci, à ces

différences prés. Elle est moins noire, les paquets sont pins pe- ,

tits, composés d'un moins grand nombre de sphérules; la distinc-

tion entre les paquets est marquée de raies bien moins profondes. |

La plaque forme une bande allongée, dont la largeur n'excède

pas 2 1. J'y ai bien remarqué çà et là quelques points blancs, mais

je n'y ai pas vu celte base ou enveloppe blanche des sphérules,

dont parle Tode et qui peut exister dans le premier état de la plante. ,

'3'ai cueilli ceci dans un saule creux; au mois de mars. {^A Vidy.)

i5. Spb. en parallèles. SpJi.uda.
i

Var. a. — Pers. D'isp. method. p. 3, Syn.f. p. d3 , tab. i tfff. n— 13

D'Alb. et Schiv.p. 16. Sowerhy, t. Z^L^^fig. 4- Sph. parallela.° !

Fries Syst. Myc. 2, p. 358. DeCand. FI. fr. t. S , p. 119. Sph. \

humide , nec non^ p. i35. Sph. en ligne; Sph. lineata .

Les spliérules varient beaucoup de grandeur. Souvent la sphé- |

rie est unique, grande, bien distincte, renflée, héiuispliérique ,

munie de son petit mamelon
;

d'autres fois ce sont de petites
j
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sphérules connécs , montrant sur une seule éminence plusieurs

mamelons. Toutes sont conflaentes, très-serrées et formant une

bande large de i 1. à i
*

1., longue de i p. ;
et dont les bords

sont presque toujours en lignes parallèles. La couleur est un noir-

mat, tirant sur le brun. Celte espèce est assez commune sur les

morceaux de cbene tombés, dépouillés de leur écorce et à demi

consumés. {Saui^abelin.)

Var. B. —' Pers. Sj-n. l. c. var. /2 saliearia.

Cette variété diffère en ce que les spLéries ne sont pas bien

conformées; elles se confondent en une croûte bosselée, sur la-

quelle on aperçoit les petits mamelons des spliéries disséminés ir-

régulièrement et en grand nombre. Ceci se trouve dans Tinlérieur

des saules creux.

i6. Sph. agglomérée des ai s. Sph. glomeraia,

Vae. a. — Schleicher Catalog. Sph. glomerata. Ach.

Elle forme sur le bois de sapin ouvré un grenetis de gros points

noirs. Vue de près ,
la sphérie se montre convexe

, composée de

3 à 5 spliérules qui se distinguent par leurs petits mamelons; ce-

lui du milieu est quelquefois plus gros. La couleur est d'un noir

tirant sur le brun.

Var. B. — Schleicher Catalog. Sph. graniformis Sclil.

Cette sphérie serait pour moi une variété de la précédente. Elle

a le même lieu natal; elle est aussi composée d'un petit nombre

de sphérules. Les différences seraient, que celle-ci est un peu plus

grande, plus aplatie, d'un brun-noir tirant sur le violet. Mais ce

qui paraît ici remarquable ,
c'est que les sphéries semblent assises

sur un drapé brun, qui se niche surtout dans les sillons produits

par les veines du bois de sapin ;
les intervalles s'étant enfoncés ,

comme il arrive au vieux bois. En y regardant mieux , on voit

que ce coton brun n'est autre chose qu'une couche de vieilles

sphéries détruites , et que leur substance intérieure, d'abord blan-

che, comme elle se montre à certaines places, tourne à la jfîn

au brun.
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) Très-minces,
***

i6. Sph. plaque noire. Sph, silgma»

Var. a. — BuIliardtpJ. /^6S,fff. 2. Hypoxylon operculé ? llist.p. 177.

Pers. Sjn.f. p. 21, DeCand. Fl.Jr. 2, p. 289. Spli. en stigmate.

Pries Syst. Myc. 2, p, 35o. Mougeot etc.^ fasc. //^, 72^ 372.

Sph. sligma; nec non tP 874? Sph. nummularia (^excl. syn. )

Elle entoure comme d'un ruban noir les menues branches de

Taubépine. Observée à la loupe ,
on voit que cette plaque conti-

nue," lisse, luisante, est toute composée de sphéries couronnées

par un pelit opercule rond; ce qui forme un grenetis, dont les

grains ne sont pas fort serrés. Il est à remarquer que cliaque

opercule est terminé par un poil blanc. J'ai trouvé ceci en élé dans

une haie.

Vae. B.-^ Frics, l. c. S. stigm?. y decorticata {^exclus, syn. Sowerbj)
« Crassiuscula. » DeCand. FI. fr. 2, /?, 2S9. Sph. nue. Mou-

geot^ etc., n^ 873. Sph. decorticans Pers. in litter. Scldeicher

Catalog. Sph. decorlicans.

Elle est plus épaisse que la var. A; bien noire, moins lui-

sante. Je l'ai trouvée sur un bois de liaye, dont elle recouvrait

circulairement les branches. Sa surface se fendille en travers; ce

qui arrive aussi à la première variété. Elle est sujette, après la

dessication ,
à se détacher du bois en forme d'anneau.

Obs. C'est sur celle espèce que s'établît une autre petite Sph. rouge,

que je n'ai pas vue. ( Sph. episphœria.)

iB. Sph. plaque noir violet. Sph. macula.

Var. a.— Tode Mechl. 2,/?. 33, tab, iZyfig. 106. BuUiard, pi. 468./^. 4,

Hist. p. ij^; Hypoxylon nummulaire. DeCand. Fl.fr. 2,/?. 2905

Sphe'rie nummulaire Sowrrhy, f.i3j] Sph. decorticata. ut et

t. 3j3 , Jîg. lo. Sph. diffusa. Schmidt Myc. lîeft. i , /?. 55
^ Sph.

anlhracina.

Tode et Bulliard reconnaissent l'un et l'autre îa grande affînilé

qui existe entre cette espèce et la précédente. Celle-ci est d'un

noir beaucoup moins foncé et qui tire sur le violet. Les sphérules
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sont entourées d'un cercle blanc et cotonneux; mais on ne remar-

que point à leur sommet ce poil blanc qui caractérise l'autre es-

pèce. Celle-ci, aussi lisse, luisante, couvrait une grosse brandie

d'aubépine; tantôt formant sur l'écorce de grandes plaques conti-

nues, tantôt distribuée en taches irrégulières^ que je n'ai pas vues

affecter une forme décidément orbiculaire. On remarquait aussi

dans l'intérieur de la branche, qui avait été fendue, le bois teint

dans une grande étendue d'une couleur violet-noirâtre
, indiquant

un lit mince , sur lequel reposaient en quantité les mêmes spLérules.

Ceci a été trouvé au mois d'avril dans une baie.

Vab. B. '— JFries Sfst. Mjc. 3, p. 348. Sph. nummularia. « ad ligna

quercùs
—è maîrlce solvl poîest* n Confer» Pries Syst^ Myc. a ,

p. 344 j Sph. atramentosa.

J'ai trouvé sur un vieux tronc de chêne , de grandes plaques

qui pour la couleur et le surplus de la description se rapportaient

bien à cette espèce. Celte variété mince pouvait être détachée par

fragmens du bois sec.

19. Sph. ondulée. Sph, undulaia.

Pers. Syn. f. p. ai. DeCand. Fl.fr. 6, ^. 120. Mougeot ^ etc.

nP 371. Fries Syst. Myc. 2 , p. 35o.

Cette espèce peut à bon droit être regardée comme une variété

des précédentes. Elle croît sur le coudrier. Elle se fait remarquer

en ce que les plaques sont moins étendues, quelquefois isolées,

orbiculaires, d'autres fois confluentes sur une bande plus ou

moins longue. La substance est assez épaisse , les bords un peu

renflés. Le fond de la croûte commune est noir, mais saupou-

dré d'un farineux blanchâtre; le mamelon de chaque sphérie est

noir, arrondi et bien prononcé.

2 0. Spb. large. Sph, laia.

Pers. Obs. Myc i , p. SG. Syn. f. p. 29, D'Alb.et Schw.p. 12.

Sovi'erby i tab. 'i'jZ , fig. 9. Sph. fuliginosa. DcCond. Fl.fr. 6,

p. 121. ScJileicher Caialog, Mougeot y etc. y
vP 568. Fries Syst.

Myc. 2 ,/7. 369.

Le bois sur lequel elle repose est teint de noir dans une grande
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étendue. Sur celte couleur on aperçoit un lit cotonneux blan-

châtre. La sphérie est noire, granuliforme, très-petite; son inté-

rieur est blanc
;

tantôt elle paraît isolée
;
tantôt une éminence

très-peu relevée porte plusieurs de ces grains. Les spliéries sont

répandues sur ce lit blanchâtre d'une manière fort irrégulière;

quelquefois assez serrées, mais ne formant pas de plaque conti-

nue; d'autres fois éparses et distantes. Cette espèce a quelques

rapports avec la Sph. plaque noire ; Sph. Stigma.

o.i. Sph. couleur de rouille. Sph. riihiginosa\

D'Alh. ei Schw. p. 4 et 368. Pers. Syn. f. p. ii. Pries Sclerom,

Suec. rP
i/}-2.

?

Voyez sur cette espèce le Bisse vert; Dematium virescens.

Tome III, p. 332.

FAM. IV. SPH. COMPOSÉES CORTICOLES. {Sp/l. COmpOsUœ
corilcolœ. )

32. Sph. bicolore. Sph. bicoîor.

Var. a.— BulUard Hist. p, 174,;?/. i^^b^fig. 2, , Hypoxylon scarlatin ;

H3'poxylon coccineum. DeCand. Fl.fr. 2.,/?. 286. Sph. bico'ore

var. CL. SowerhY » t. i-j\\ Sph. Lycoperdoides. Confer. Pries

Obs. Myc. 1 , p. 171, tah. i, fg. 4. Syst. Myc. 1 , p, 334- Sph.

rhodograraïua. Confer. DeCand.Fl.fr. i.p. 295. Sph. tubcrcu-'

laria. Fries Syst. Myc. 1
, p. 49^'

Elle est d'un rouge aurore, vermillon-clair, farineuse; ]a

forme n'est pas régulière; les individus sont petits, confluens; on

les voit chargés d'un tubercule conique; quelquefois de plusieurs.

Dans la jeunesse, le lit sur lequel reposent les sphéries ,
est pou-

dré d'une farine blanche. La teinte rouge cède au contact, et cet

enduit étant enlevé, la surface parait noirâtre. A la fin, il ne reste

de la sphérie détruite que de petits creux ronds ou oblongs, noirs

€t assez luisans. Ceci a été trouvé en novembre, dans mon gre-

nier à bois
,
sur une branche de je ne sais quel bois dur.
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Var. B; — Schleicher Catalog. Tubercularia mulabilis.

Elle est dans son premier état verralllôn-clair, farineux; la sur-

face est aplatie. Ensuite elle devient noire, un peu grenue; bien

orbiculaire, bémispbérique. Le diam. n'atteint pas 4- 1. On voit sur

la même écorce, des individus offrir le contraste des deux cou-

leurs. Il sont très-nombreux, non confluens ,
croissant quelquefois

en lignes plus ou moins droites et parallèles. Le bois m'a paru de

hêtre. (^Schleicher.)

Obs. La Spftérîe hicohre se distingue des Tuherculaîres par son chan-

gement de couleur.

23. Sph. fraise. Sph.fragiformis.

Var. h. — Haller, ri^ 2190, tah. 47 ^fig, to. THees Syst. f. 809. Pers,

Disp. method. p. 49* Syn.f. p. 9, iah. i , fig. i. Schmidt Myc.

Jîeft. t. I ^ fig. 20. Schum. Sœll. 2, p. 168. DeCand. F/.fr. 2,

p, 286. Sphérie bicolore var. ^ô. Fries Syst. Myc. 2,/>. 332. Mou-

geot et JVestier exsiccat. rP 278.

Elle est brun-pourpre; hémisphérique; couverte de petits

grains, qui sont les sommités des sphérules dont cette tête est

composée. Les individus sont souvent confluens. La place qu'ils

occupent en grand nombre, prend la teinte pourpre-noirâtre des

sphéries. Le diam. atteint i j 1. à 2 1. Cette espèce croît sur l'écorce

du hêtre.

Var. B. — Tode Meckl. 2, p. 18, tah. il ^ fig. îoo. Sph. castorea,

Pers. Syn.f. p. 9, 10. Sph. fragiformis ^. Confer. Fries Syst,
*

Myc. 2,^. 332. Sph. fusca.

Dans l'état où je la vois, elle est noire, comme hérissée d'un

grenetis assez rude; convexe; diam. 2 1., confluente avec les voi-

sines. Elle est assise sur l'écorce du hêtre. L'intérieur est noir,

comme brûlé. A cette époque (qui est sans doute un état de

vieillesse) elle serait la miniature de VHypo.r.yloii gtanuleu.v àe Bull.

tah. fiS'j , //g. 2. (^Schleicher.)

p4' Sph. brun-pourpre, Spîi. fusca,

\ K^.k.'-^BQlton^ t. \iZjfig. I. Sph* tuîjerdiïtosa. huit. pi. 478,/^.^,

Tome UT, 27
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Hypoxylon glomérulé? Pers. Disp. meth, p. 49. Syn.f. p. 12.

DeCand. FI. fr. i^p. 287. Sph. brune. D*Alb. et Schw. p. 4.

Nées Sjrst, fig. 3 10. Mougeot^ etc.^ n° 178. Beutschlands

Schwœmme , nP bi. Pries Syst. Mjc. i^p, 332,

Elle est plus petite que l'espèce précédente; les grains, qui dé-

notent le sommet des petites sphéries, sont moins marqués. On Yoit

souvent au centre un tubercule plus gros que ceux qui l'environ-

nent. Les individus confluens sont quelquefois assis sur une pla-

que concolore qui les déborde. Diam. 1 I. à 1
l-

1. On trouve ces

sphéries sur l'aubépine et aussi sur le hêtre.

Var. B.— Sowerhfy t. 874 ,fig. 8. Sph. tuberculosa. Schum. Sœll.z^ p,

167. Pers. Disp. method. /. c. et Syn.f. l. c. varietas. uSphœrulis

magis prominulis . » Pries l. c. var. h. Sph. fragiformis Ho/m, veg,

cr. I , /?. 20 , /. Of^g. I. DeCand. Pl.fr, 2, p. 287. Sph. du cou-

drier.

Elle diffère en ce que les Sphérules , ou petits grains saillans,

sont beaucoup mieux marqués. Les individus sont moins confluens.

Le diam. excède quelquefois 2 1. Il est alors assez difficile de dis-

tinguer ceci de la Sph. fraise. J'ai trouvé plus d'une fois celte

variété, au mois de mars, sur les branches mortes du coudrier.

25. Sph. soudée. SpJi,co7iœrens.

Pers. Disp. meth. p. 2. Syn.f. p. 11. Schum. Sœil. 2., p. 1 67. Nées

Syst.fig. 3io. B. Pries Syst. Myc, 2, p. 333. DeCand. Pl.fr. 2,

p. 286.

Elle est brun-purpurin; à la fin noire; grenue; les sphérules

sont surmontées d'un petit grain un peu saillant; diam. 1
|-

1. Les

individus sont confluens. J'ai trouvé cette espèce sur une écorce

d'aulne
; je l'ai aussi vue, mais de plus petites dimensions, sur l'é-

corce du hêtre et encore sur le bois du même arbre, dépouillé

d'écorce. Cette espèce a les plus grands rapports avec \diSph.fusca

et la Sph. fragiformis,

26. Sph. en disque. Sph. disclformis,

Pers. Syn.f, p. 24. D'Alb. et Scluv. p. 11, var, a. DeCand. Pl.fr. 2,
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p. 290. Pries Syst. Myc. 1 , p. 353. Movgeot, etc.^n^ 80. Ualter^

n" 2186, /ab, 1^1 1 fig. o.

Elle sort de l'écorce du hêtre bien orbiculaire; pendant le pre-

mier âge, cette écorce l'entoure comme une lame perpendiculaire;

la sphérie s'étant renflée, ce cercle est moins visible. Elle est d'un

noir-mat , tirant sur le brun
;
la surface convexe et qui paraît unie

à l'œil nu, est toutefois couverte de très-petits grains, indiquant

les sommités des sphérules. On y aperçoit à la fin des taches blan-

châtres, qui, suivant à.'Albertini cXc. proviennent de la corruption

de la plante. Le diam. est de i j à 2 1. Les individus sont quelque-

fois confluens.

27. Sph. du chêne. Sph. querclna.

Pers. Disp. meth. p. 2. Syn. f. p» 24, tah. x^fig, 7. D'Aîh. et

Schw. p. 1 1 ? Fries Syst. Myc. 2, p. 362, var. et, Moageot^etc.^
tP 868. DeCand. FLfr, G, p. 120.

Elle sort de l'écorce par une fente orbiculaire ; mais Técorce

étant détruite, elle persiste sur le bois nu. Elle est d'un noir mat
;

composée de sphérules de différens volumes, dont quelques-unes

sont assez grosses. Décrépite, elle devient concave
;

les sphérules

détruites forment un Ht brun
, drapé; sur lequel on voit d'autres

sphérules encore jeunes et demeurées noires. Le diam. de la fente

est de I ^ I. J'ai trouvé fréquemment celte sphérie sur les bran-

ches tombées du chêne. [Sauvabelin.) Il y a lieu de croire que ceci

a été souvent confondu avec la Sph. de la Thél€phore{ Sph. epimy-

ces). Voyez page /,/|5.

it
*

28. Sph. quaternée. Sp/i. quaternata.

Pers. Ohs. Myc. i , p. 64. Syn.f. p. 45, fab. 2 , fig. i , 2. UAll.
et Schw.p. 23. Schum. Sœlh i,p. i6o. DeCand. FLfr. 6, p. izj.

Schleicher Catalog. Fries Syst. Myc. 2, p. lo^.

L'épiderme du hêtre ( et d'autres arbres.^) se soulève comme des

pustules ; du sommet de ces éminences, il sort un pelit faisceau de

sphéries, ordinairement au nombre de 4 ; quelquefois moins
;
sou-

vent beaucoup plus ;
elles sont très-pelites; assez peu n'gn lières

;
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d'un Jioir-mat. On y aperçoit des points blancs et farineux, débris

de l'inférieur.

29. Sph. verruqueuse du hêtre. Sph. çerrucœformis

faginea.

Pers. Sjn^f. p. 26. Sph. verrucaeformis ^. Schleicher Catalog,

Elle sort de dessous l'écorce, dont les lambeaux la recouvrent plus

ou moins. Elle est peu saillante, aplatie ;
noire

; couverte de petites

verrues rondes ,
dont le volume est très-variable. Diam. à peine

1 1. Les individus sont isolés. [Be M, Schleicher
S)

30. Spb. verruqueuse du coudrier. SpJi. çerrucœformis

açellana,

Pers. Disp. meth. p. 2. Sph. avellanae. Syn. f. p. a6. Sph. verru-

caeformis a. DeCand. Fl.fr, 6 ^p. lao. Pries Syst. i^p. 355,

Elle est comme l'espèce précédente , peu saillante; même à la fin

concave; le centre est brun-foncé et mat
;
couvert de très-petites

verrues peu renflées
;
les bords sont chargés de verru*îs plus gros-

ses ,
noires el luisantes.

3i. Sph. chagrin du hêtre. Sph.faginea,

Var. a.— Pers. Disp. meth. p. 3. Syn. f. p. L^L^.^
var. et. DeCand. FI.

fr. ^
•, p. S92. Mougeotf etc., n° 179. Schleicher Catalog. {excl.

syn. Sph. turgida h Fries Syst. Myc. 2, p. 400 et Sclerom.

Suec.n^ 262.)

On la voit sortir de l'écorce, sous forme de points noirs, assez

régulièrement distribués, pas trop serrés. Chacun de ces points

noirs est un amas de petites sphéries granuliformes, très-peu saillan-

tes. Cependant, comme elles sont dures ,
le toucher en est rude. Je

ne vois aucun rapport entre ceci tX-Xd^Sph. renflée (^Spk. turgida).

Var. B. — Cette variété diffère en ce que les petits paquets

noirs sont plus raprochés, plus saillants et plus rudes.

32. Sph. renflée. Sph. turgida.

Pers. Ois» Myc» i .p. 17. Sph. turgida. Syn.f. p. 44- Sph. faginea

/3
\\\v^\^^, Fries Syst, Myc, i,p, 400. Sph. turgida var. a.
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La plante demeure long-temps cachée sous l'écorce, qu'elle

semble avoir peine à entr'ouvrir. Développée, on la voit brun-can-

nelle mat, bien orbiculaire, convexe, du diara. de f 1. Elle est

soutenue circulairement par les bords de l'écorce. A. la décrépi-

tude, on voit l'écorce, qui a été écartée dans la longueur de

fi 1.
, et qui forme une cavité ovale, dans laquelle sont logées des

spliérules, d'un noir-mat, mal configurées et de différentes gran-

deurs. L'intérieur de cette cavité est tout noir
;
ce qui peut bien

faire supposer l'existence de cette gélatine noirâtre, dans la fraî-

cheur de la plante ;
dont parle M. Persoon. [Sckleicker. )

33. Sph. muqueuse (de la courge). Sp/i. mucosa.

Pers. Obs. Myc. 2 , p. 68. Syn. f. p. 29. D'Alh. et Schw. p. 12 ,

DeCand. FI. fr. 6 , p. 122. Fries Sysf. Myc. 2, p. 423. Conjcr.

Pries l. c. p. 5o2. Spli. cucurbitacearum.

On voit sur les courges qui se corrompent des taches orbicu«

laires de i p. à 1 j p, de diam., dont la teinte est d'abord rou-

geâtre. Sur ce lit, s'établissent des grains, dont la première cou-

leur est rougeâtre, puis gris-blanc et à la fin noirâtre. Chacun de

ces grains est un amas de plus petites productions aussi granuli-

formes. Quelquefois elles sont amoncelées de manière à laisser un

vide au milieu; ce qui donne à ce petit groupe l'air d'une pézize.

Ces grains sont souvent disposés en cercles concentriques ;
à la fin,

ils deviennent confluents, plus renflés; et ces petits aggrégats noi-

râtres se montrent poudreux. {Schleicher.'j

FÀM. V. SPH. co^irosÉES FONGicoLES. {SpJu composUœ

fungicolœ.)

34. Sph. tuile. Sph. lateritîa.

Pries in Kunz und Schmidt , ^^f- -* H^fii p./f'Z. Pries Sysf. Myc. 2^

p. 338. {ciel. syn. Sph. laleritia. DeCand. Pl.Jr. t. G^ p. i^j.)

Cette sphéric incruste et dénature VJgarlc délicieux^ au point

de le rendre tout-à-fait méconnaissable. Voyez-en la description,

tome I, p. /167 et /,68. L'ignorance où j'étais de l'existence de



42U SPH. COMPOSÉES FONGICOLES. FAM. V.

celle sphéiie, a fait que je me suis trompé dans ce que j'ai dit,

sur la synonimie de ce cryptogame.

Obs. La Sph. lateritia de M. DeCandolle serait, suivant M. Pries,

une jeunesse de la Sph.Jragiformis. {f^oy» Pries Syst. Myc. 2 , p. 336.)

35. Sph. des lactaires. Sph, lacflfluorum»

Pries Syst. Myc. 2 , p. 338.

J'ignore s'il n'y a pas quelque confusion chez M. Fries, entre ce

qu'il dit de cette Sphérie rouge , qui doit parasiter sur les Agarics

lactaires , surtout sur l'Agaric poivré et celle qu'on trouve dans les

prés de la Caroline. J'ai bien vu les feuillets delà i^<2r. C.deVAga-
ric poivré {^Voyez tome i, p. 4^9) devenir rougeâtres; mais cette

teinte m'a paru propre à l'Agaric et à sa poussière séminale.

J'ai aussi indiqué, comme croissant sur XAgaric blanc sans suc;

[A. vcllereus) un cryptogame aurore, portant sur des fils déliés des

globules plumeux {^tomelj p. 4^o)> mais ce ne saurait être là uue

spliérie; plutôt le Sporotrichum mycophilum. Pers, Myc. Eur. p. 80.

36. Sph. verte. Sph, çiridis,

D'Alb. et Schw. p. 8, /. 6, f. 8. Pries Syst. Myc. i^p. SS^. Sph. lu-

teovirens b.

Celte sphérie forme un grenelis qui se distribue par comparli-

mcns sur \Ag. vert d'eau grenu; A. heterophyUus (tome I, p. 5o6).

On la rencontre aussi sur VAg. poivré; A. piperatus et sur XAg,

Jiigrescent ; A. adustus.

37. Sph. plumeuse. Sph. citrina.

DAIb. et Schw. p. 7. TyaJdenb. JJps. p. /^ji. ISaemaspora sulphu-

rea. Pries Syst. Myc. "2.^ p. 337» Sph. citrina. Pries Obs. Myc. i,

p. 177. Sph. capillata? Confer. Sph. lagenaria Pers. Syn.f.p. 58.

DAlb. et Schw. p. 28. Pries Syst. Myc. 2, p. l^jï.

Celte singulière production croît sur le Pol;)pore pleureur du

sapin [P. pinicola). Il est douteux, si cette sphérie est d'une sub-

stance homogène, ou si c'est la combinaison de deux sphéries im-

plantées l'une dans l'autre, comme le veulent MM. D'Albertini et
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Schweinilz. Quoi qu'il en soit, voyez celle espèce amplement dé-

crite au tome III, p. 77 de la Mjcographie,

B. Simples.

FAM. VI. SPH. SIMPLES LIGNICOLES. {SpJl, slmplîces

lignicolœ.)

*) Noires; en faisceau ; à styles allongés. Ceratostoma Fries,

Ceratospermum Michéli,

38. Sph. cératosperme. Sph. podoides,

Bulliard Hist. p. iS/^pl. /^Sz.fg. i. La Variolaire cératosperme.

Pers. Sjn. f. p. 22. Sph. podoides. Mougeot ^ etc., n° 567. Sph.

ceratosperma. Fries Obs. Myc. 2, p. 338. Fries Syst. 2,

p. 36o. Sph. scabrosa /S podoides. DeCand. Fl.fr, 2, p. 298.

Elle sort par une fente de l'écorce du chêne. Elle est noire

et montre un faisceau de sphérules allongées en forme de sty-

les. Ils sont plus épais et plus obtus que dans l'espèce suivante.

Quelque peu d'une poudre blanchâtre se répand sur la plante. Le

diam. de la fenle d'où sort ce paquet n'excède pas i ^ 1.

89. Sph. hérisson. Sph. îiystrix,

TodeMechl.i^p.hZ^tah. iS,fig. \i-].DeCand.F!.fr.G,p. 11^. Pers.

Obs. Mjc. 2 , ^. 67 , tab. 5 ',fig. 2 , 3. Syn.f.p. 35. Sph. ciliata.

Fries Sysl. Myc, 2, p. 364. Sph. liystrixj nec non p, 3q4* Sph^
ciliata.

La description de l'espèce précédente lui convient, avec ces dif-

férences. Les styles sont beaucoup plus grêles, allongés, poin-

tus, souvent courbés, divergens. La fente de l'écorce est plus pe-

tite. Ces sphéries croissaient en grande quantité sur une écorce

d'un pourpre grisâtre, recouvrant une branche de je ne sais quel

bois de haie ? {De M. Schleicher,
)
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4o. Sph. feutre noir. Sph. cillaris.

Bulliard lîist.p. lyS, pi. /^S2,^fig. i. Hypoxylon cilié. Pers. Syn.f.

p, 694. Dematium ciliare. DeCand. FL Jr, a, p. 3oo. Spbérie en

forme de cils. (Sph. ciliaris ^ ramealis.) Sowerby , /. SSg. Frics

Obs, Myc. 2, p. 342. Ceratostoma setaceum.

Dans leur jeunesse, les sphéries sont bien distinctes
,
mais ra-

prochées, globuleuses; le sommet terminé en pointe-, d'un noir

drapé. A la fin, chaque sphérie ayant développé une touffe de

poils noirs très-fins et courts
,

il en résulte comme un velours

très-noir. L'intérieur des sphéries est blanc; ce qu'on découvre ai-

sèment en grattant ce tissu, qui laisse voir alors une matière blan-

che, comme gypseuse. Ceci a été décrit sur un individu bien ca-

ractérisé, fourni par M. Schleicher. Le bois qui portait ces sphé-

ries paraissait de hêtre,

4i. Sph. du charme. Sph. carpinL

Vj^r, a, — Pers. Syn. f, p. 89. Sph. betuli. (^excl. Syn, DeCand, FI,

fr. 6,/7. 128.)

J'ai trouvé sur les branches sèches d'un charme, cette espèce ,

qui croît sur l'écorce
, mais sans la faire éclater, ni la soulever; ne

paraissant pas avoir été nichée dessous. Les sphéries sont noires;

elles forment un petit cylindre allongé, raboteux, dont la tête est

globuleuse, surmontée d'un très-petit mamelon. On voit souvent

au sommet un point blanc, qui provient sans doute de ce que la

pointe s'est détruite. Les sphéries sont réunies en petits paquets

raprochés, quelquefois obliques, couchés. {Au Champ de l'airj)

Var. B. — Fries Syst. Blyc. 2
; p. 884. Sclerom. Suec. n^ 228.

Celle variété sort de l'écorce par une fente irrégulière. Sa cou-

leur est très-noire et luisante. Les têtes des cylindres ne portent au-

cun mamelon
;
le faisceau est très-serré et les sphéries divergentes.

Ces paquets sont disséminés à distance sur une écorce, qui pa-»

rait appartenir plutôt au hêtre. [Schleicher,')

4 2. Sph. teiilatule. Sph.ienlaciilata,

Batsch Cont. I, fig. i88. Sowerhy, f. 120. Confer, Fries Syst,
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MjT. Zi p. 38i. Sph. enteroleuca ; nec non Pers. Syn^f.p» 40.

Sph. corniculata.

Le lit sur lequel croît cette espèce est noir-mat, dans une

grande étendue. Les sphéries sortent de l'écorce par petits paquets

dislans, et qui varient beaucoup pour le nombre des spbéries.

Elles sont noires, coniques, pointues, cannelées, ou paraissant

telles par la réunion de plusieurs individus. Leur forme a du ra-

port avec la Sph. épineuse. J'ai trouvé ceci sur un morceau de bois

dur qui paraît être du chêne.

43. Sph. à style ci-eux.
'

Sph.pcriusa.

Pcrs, Syn. f. p. 83. D'Alb. et Schw, p. 42» Frles Syst, Mjc. 2 ,

p. 464.

Les sphéries sont confluentes, concrescentes; assez grandes, noi-

res; elles forment des plaques qui, dans certaines places, cou-

vrent entièrement le bord dépouillé d'écorce. Leur forme est ir-

régulière, anguleuse, pyramidale. Le sommet est surmonté d'un

style d'abord granullforme, puis conitjue, allongé et pointu. Lors-

qu'il vient à se briser, on voit que son intérieur est creux. Cette

espèce , que je tiens de M. Schleicher , parait avoir crû sur un

morceau de hêtre,

44* Sph. pointue. Sph. ciispidata.

Pries Sel. Suec. n^ 117. Syst. Myc. 2 , /?. 474.

Elle a crû sur un vieux bois de sapin. Elle est assez petite;

d'un noir mat; ou bien éparse çà et là
,
isolée

;
ou bien formant

de longues bandes oîi les individus sont confluens et chargés par

places d'un farineux blanchâtre. Cette espèce est remarquable, en

ce que les sommités offrent des grains noirs proéminens, souvent

allongés et coniques. ( De M. Schleiche?\)

'**) Noi/ej uiunie d'un mamelon.

45. Sph. petite ridée. Sph. ruguhsa.

Pcrs. Syn. f. p, 65. Sph. pomit'orniis ^ rugulosa. Plrics Sysf.
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Myc. a , p. 455. Schleicher Catalog. Sph. rugulosa^ DeCand,

Fl.fr. Si p. i35. Sph. en forme de pomme ; var. /2.

Elle a crû sur un morceau de bois ouvré, uni, corrompu et

qui paraissait être de bois dur. Le lit sur lequel reposent les

Spbéries est blanchâtre, de vieillesse? Les Sphéries n'offrent à

l'œil nu que des points noirs. Observées à l'aide d'un verre ,
on

voit qu'elles sont surmontées d'un mamelon bien prononcé , au-

tour duquel règne une légère dépression ;
les bords sont assez

épais et souvent un peu relevés et plus ou moins froncés.

***
) Rouge.

46. Sph. sanguine. Sph. sanguinea. \

Bulliard Hist. p. 171, pi. l^^'^'j^fig. 3. Hypoxylon pourpré. Bol-
\

ton, /. 121 ifig. I. Sovcerby , t. 254 •'* Fries Syst. Myc. 2,/?. 453. !

Schleicher Catalog. Pers, Syn. f. p. 81. DeCand. FI. fr, 2, 1

P' 297-
!

Elle est très-petite, ne paraissant à l'œil nu que comme des

points d'un rouge obscur. Sa forme est sphérique, unie; elle est
|

d'abord enfoncée dans le bois, puis elle devient saillante et même
|

rétrécie à sa base. Les individus sont isolés, rarement confluens;

les sphéries raprochées n'étant qu'en petit nombre. La sphérie |

j

porte au sommet un petit mamelon
, qui disparaît à la fin , la

i

plante devenant concave, en forme de pézize. Ceci croît sur le
j

bois dépouillé d'écorce. Cette description, faite sur un échantillon
|

fourni par M. Schleicher, me ferait penser que plusieurs espèces

sont ici confondues. .

FAM. VII. SPH. SIMPLES CORTlCOLES. {SpJl. slmpUces :

cortlcolœ, ) ,

a) En groupe ; encadrées dans une fente de Vècorce.
\

47. Sph. pézize rouge. Sph. coccinea {abietis). \

Mkhéli^p. io5, n"" 3. Haller , nP 2183. Tode Meckl. 2, p. 38.
;
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Spli. cucurbitula cl, D'Alb. et Schw. p. 26. Spli. cucurbitula.

DeCand. FI. fr. 6, p, 126. Spli. coccinea; var. ^ abietina.

Pers. Icon, et Dcscript. tab. in^fig, 2? Syn, f, p. ^^? Fries

'

Sy^t. Myc. 2, p. t^x'i.? Schleicher Catalog. Confer. DeCand.

6. p. 125. Spli. fausse pézize. Confer. Fries. Syst. Myc. 2,

p. /^ib. Sph. cucurbitula.

Les Sphéries sortent en groupe de l'écorce du sapin et ne sont

pas très-saillantes. Elles sont d'un rouge pourpre et luisant. Leur

forme est dans le premier âge bien arrondie, rétrécie à la base;

elles croissent très-serrées. A la fin, on voit le centre se déprimer

à la manière des pézizes. Le plus grand diamètre de la fente qui

leur sert de réceptacle est de 1 1. On voit par là, que celte forme

du dernier âge n'est pas particulière à la Sphérie fausse pézize de

M. De Candolle {^Sph. decolorans Pers.) La Sphœria sanguinca Bol-

ton, (tab. 121, fig. i), a pareillement le centre creusé. Voyez le

texte de Bolton.

48. Sph. pézize noire. Sph, elongata,

Var. a.— Mougeot et Nestler, tP 876. Fries Syst. Myc. 2,/?. 422. Spli.

elongata /2 coronillse.

Les Sphéries ayant rompu l'écorce dans sa longueur, se lo-

gent dans la cavité que forment ses bords redressés. Elles sont

très-nombreuses; noires; un peu saupoudrées d'un farineux blan-

châtre; on les voit de bonne heure aplaties, et à la fin le centre

s'enfonce. Leur forme et leur manière de croître sont tout-à-fait sem-

blables à celle de la Sph. pézize rouge. {^Sph, coccinea abietis.^

M. Schleicher a trouvé celte espèce croissant en grande quantité

sur la Coronilla emerus.

Var. B.— Pers. Obs. Myc. i^p. 68. Sph. Laburni. Syn.f.p. 5o. D'Alb,

et Schw. p. 24. Fries Syst. Myc. 2, />. 41 3. Sclerom. Suec. nP 34*

DeCand. Fl.fr. 2 ,/?. 252. Sph. du cytise.

Celte variété croît sur le Cytise auhour. Elle occasionne des fen-

tes transversales à l'écorce
;

les bords minces de l'écorce détachée

sont larges et recouvrent souvent en partie le paquet des Sphé-
ries. A part cette manière de croître et le lieu natal, je ne vois

aucune différence entre ceci et la var. A.
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Obs. Cette espèce a les plus grands rapports avec la Sph. cupularis \

Vers. {Sph, cucurhitula j2 nlgrescens Tode. )
!

j

49. Sph. de l'épine vinette. Sph, herhcrldls.
'\

Var. a. — Pers. Disp. meth. p. 3, Syn. f. p. 52. Deutscfdands \

Schwœmme^ n° 7. DeCand. Fl.fr. 2 , p. 293. <

Les sphéries sortent de l'écorce par une fente souvent très-Ion^ (

gue et étroite. Elles sont nombreuses, très-noires, luisantes, bien

rondes; à la fin le sommet se fend d'une manière irrégulicre. i

Elles ne sont guère plus saillantes que le bord de l'écorce qui

leur sert de réceptacle. , ,

<

Var. B. — Pries Obs. Myc. i, p. 176, iab. l\tfig. 3. Sph. rufo-fusca.

Syst. Myc. 2, p, 41 5. Schleicher Catalog. \

Cette variété, qni croît aussi sur l'épine-vinette, diffère en ce
;

que la fente de l'écorce est plus large, plus arrondie. A la fin les

Spliéries sortent entièrement de leur niche, et forment une petite
j

niasse, semblable à une fraise, du diam. de i 1. Leur couleur !

est brun-noirâlre.

Obs. Ce que j'ai vu conduirait à un résultat diamétralement opposé
à ce que pense M. Fries, qni dit que la Sph. rufo-fusca est un état

de jeunesse de la Sph. herherldls. Je croirais plutôt que ce sont deux ,

variétés, ou que la Sph. rufo-fusca est un état de maturité parfaite.

î

5o. Sph. du châtaignier. Sph. castanece,

Schleicher Catalog. Confer. Fries Syst. Myc. 2 , p. 3Sy. Confer.

Pers. Myc. Eur. p. 389. Sîictis bullata.

Les sphéries sortent de l'épiderme qui se rompt en travers.

Elles sont très -nombreuses; dans leur premier état, on les voit

purpurin -sale; farineuses; aplaties au sommet, qui est chargé

d'un petit mamelon; puis le centre se déprime. La substance inté-

rieure des sphéries se confondant, forme une masse d'un roux-

jaunàtre poudreux. A la fin, les sphéries se détruisent et fournis-

sent un lit noirâtre, moucheté de blanc. Celle décomposition com-

mence au centre du groupe. Ces fentes transversales de l'écorce ont

souvent plusieurs lignes de longueur. L'échantillon qui m'a été
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fourni par M. Schleicher^ montrait une écorce toute liérissée de

ces réceptacles.

b) Conjluentes.

5i. Sph. graine de pavot. Sph. spermoides.

Bulliard, pi. 444 s fig' 3» Hypoxylon miliaire. Batsch Cont. i,

fig. i8o. Sph. globularis. Tîofman veg, cr. i^ p. iz, f. 3 ^ fig. 3 ,

Sph. spermoides. Pers. Syn.f. p. yb. DeCand. FI. fr. '2.^ p. 257.

Fries Syst. Myc. 2 , p. 437.

Des grains ronds, d'un noir mat; très-semblables à la poudre à

canon
,
ou à certaines graines , sont entassés sur l'écorce, sans lais-

ser entre eux aucun intervalle. La place qu'ont occupée les sphé-

ries détruites offre un drapé brun. J'ai trouvé cette espèce sur un

tronc de chêne dépouillé d'écorce. {^Sam'abel'm,)

62. Sph. poudre à canon. Sph. puhns pyrius,

Pers. Disp. meth. p. 5i. Syn, f. p^ 86. Schum. Sœll. 2, p. 155,

DeCand. Fl.fr. 6, p. 141. Schleicher Catalog. Fries Syst,

Myc. 2, p. 458.

Cette espèce plus petite que la précédente, en diffère surtout en

ce que le sommet de ces grains s'ouvre à la fin, en offrant une

fente, qui est pour l'ordinaire allongée; on y remarque des points

blancs, débris de l'intérieur des sphéries.

53. Sph. du rosier. Sph. rosœ.

Schleicher Catalog. Fries Ohs. Myc. \^ p. 181. Syst. Myc. 2 ,

p. 498. Sph. sepincola ? DeCand. FI. fr. G , p. i6r. Xyloma
du rosier.

Elle est petite; assise sur l'écorce; dans son état régulier, elle

est convexe, mais aplatie; au centre s'élève un mamelon noir,

peu saillant, autour duquel règne une teinte blanchâtre; les bords

de la sphérie sont noirs. Les individus sont souvent confluens et

difformes. On voit sur certaines arêtes de l'écorce, la substance

de la sphérie former de longues raies de 5 à 6 I. Ces raies sillon-

nées et blanches au milieu , représentent des Hysterium très-aljon-
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gés; quelquefois ces raies forment des croix, dont les parties

voisines de l'intersection sont renflées et élargies. Une petite bran-

che de rosier était toute couverte de ces sphéries.

c) En faisceau central,

54. Sph. en forme de mûre. SpJi, moriforviisfasciculata.

Tode Meckl. 1^ p, iZ^ var. ^ fasciculata. Pers. Syn. f, p. 86.

D*Âlh. et Schw. p. 43. Sowerby, t. SSy. Sph. clavseformis P

DeCand.Fl.fr. 6, p. 141. Schleicher Catalog, Schum. SœlL 2,

p. 169. Pries Syst, Myc. 2,/?. 458.

Il s'établit sur l'écorce un tubercule charnu, noir, ridé, oblong;

mesurant 3 1. dans sa longueur; les bords renflés en bourrelet. Au
centre de ce tubercule, on voit un faisceau de sphéries, noires,

luisantes
; allongées à

|-
).

;
droites

;
le sommet globuleux , se pou-

dre à la fin de blanchâtre. Autour de ce faisceau, on remarque
aussi des points farineux blancs, débris de sphéries détruites. Ces

productions étaient placées à distance sur une écorce rouge, de

je ne sais quel arbre.

d) En coussinet.

55. Sph. du tremble. Sph, tremulœ.

Elle sort de l'écorce du peuplier tremble par une fente orbicu-

laire ou allongée. Sa couleur est d'un brun clair et farineux.

Elle se renfle, et forme, lorsqu'elle est régulière, un petit coussin

arrondi, dont le sommet est légèrement convexe, et les bords

perpendiculaires. Souvent elle est difforme. A la fin elle s'aplatit,

s'enfonce; le diam. excède 1 1. L'écorce qui lui tient lieu de bord,
demeure saillante. La substance d'abord grisâtre et ferme, devient

noirâtre et friable. ( De M. Schleicher. )
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FAIVI. VIII. SPH. DES TIGES. {Sp/i. CaullcoloB,)

*
)
Sur les tiges des plantes herbacées.

56. Sph. nébuleuse. Sph. nebulosa,

Pers. Obs. Myc. 2, p. 69. Syn. f. p. 3i. D'Alb. et Schw. p. i5.

Deutschlands Schwœmme ^ rP 54. Pries Syst. Myc» 2, p. 480.

Scieront, Suec. n° 197.

On voit sur les tiges des grandes ombellifères et de la Morelle

tubéreuse(la pomme de terre), une couche gris-bleuâtre, mince,

€t comme soyeuse; longue de plusieurs pouces. Sous ce voile,

sont d'abord nichées les sphéries. Elles le percent ensuite
, et pa-

raissent comme des points noirs; pour la plupart très-petits. Les

plus gros semblent être un aggrégat de plusieurs individus. La

forme de la sphérie , d'abord un peu conique, devient à la fin

plane. Ces points noirs sont répandus , souvent avec profusion

et toujours d'une manière fort irrégulière, sur ce lit blanc. J'ai

trouvé cette espèce sur la JBerce hranc-ursine
( Heracleum sphort"

dylium^.

57. Sph. à lit de coton. SpJi» dematium,

Pers. Syn, f. p, 88, par. a. D'Alb. et Schw. p. 46, ^'ar. a.,

DeCand. FI, fr. 2 , p. 3oo. Sph. pilifera ? Pries Syst. Myc. 2,

p. 5o5. Sph. dematium var. et. Scieront. Suec. n° 202. Schlei-

cher Catalog. Sph. dematium; nec non Xyloma solani.

Le lit qui reçoit ces sphéries est un coton blanc, dont la couche

est mince, mais le tissu assez serré. La sphérie est noire, de

forme irrégulière; le centre est blanc et un peu déprimé. Les in-

dividus plus ou moins distans, forment une tigrure sur ce coton

blanc. Ils sont un peu plus grands que dans la Sph. nébuleuse.

Cette espèce croît sur les tiges desséchées des grandes herbes
;

sur celles de la pomme de terre. M. Schleicher l'a trouvée sur XAco-

nit napel.



432 SFH. DES TIGES. FAM. VIÎÏ.

58. Sph. des herbes. SpJi. herharum,

Var. a.— Pers. Syn.f, p. 78, var. a. Ohs. Myc. 2, p. 69. Spli.

compLinata a. Tode Mechl. 1 ^ p. 21 , tah. XI, fig. 88. Sph.

complanata. DeCand, Fl.fr. 3, p. 299. Sph. aplatie, et /. 6,

p. 134. Syn, plant. 72"^ 798.
*
Sph. patella et 8o5 Sph. com-

planata.

Elle n'offre à l'œil nu que des points noirs, qui, distribués à

égale distance, forment un pointillé assez régulier. Vue à la loupe,

elle paraît d'abord sphérique, puis déprimée au centre, jouant la

pézize ;
on y distingue quelquefois un très-petit mamelon. Les

sphéries sont entourées d'un coton blanc, qui semble remonter

pour les soutenir. Ceci a crû sur la tige sèche d'une grande om-

bellifère.

Var. B. — Pers. 1 1. ce. var. tecta. Fries Syst. Myc. a, p. 5i i. Sph. her-

barum ; var. et. Sclerom, Suec. n^ 38. Schleicher Catalog. Xy-

louia herbaruin.

Cette variété est plus petite. En l'observant de côté, on voit

distinctement qu'elle est munie dans la jeunesse d'un style assez

marqué.

Var. C. — Je dois noter cette variété qui se distingue parce-

qu'elle est plus allongée et divisée au milieu, d'une fente
,
à la ma-

nière àts Bysterium, Quelquefois, il est vrai, cette raie paraît dé-

terminée par les stries de la tige herbacée.

59. Spli. en coupe* Sph, patella,

Tode Meckl. 2 , ;p. 45, tah. i5 , fig. 121. Sph. penetrans a pa-

tella. Pers. Syn. f. p. 76. Fries Syst. Myc. 2 , /?. 5ii. Mou^

geot etc., 71° 485. Scldekher Catalog»

Cette espèce a sans doute les plus grands rapports avec la Pé-

zize de la livéche [Peziza ligustici; Peziza Chailletii.). Cependant

je crois qu'elle doit en être distinguée. Elle est plus petite ; plus

décidément noire. Elle devient à la fin concave; mais les bords ne

sont pas aussi épais et renflés. Lorsqu'elle est jetée dans l'eau,

après sa dessicalion, le cenire se relève (comme la chose arrive à
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la Péztze livêche) ;
maïs ici on voit alors, non pas des corpuscules

difformes, mais un très-petit mamelon bien arrondi et régulier.

L'échantillon d'après lequel cette description a été faite, était

sur l'écorce de la tige d'une grande plante herbacée.

60. Sph. poileuse. Sph. piîosa.

Pers. Icon. et Descr.i., t. \o^ fig. 9, 10. Syn.f.p. 73. D'Alh.ct

Schw, p. 38. Pries. Syst, Myc. 2, p. 45o.

Elle est très-petite, oblongue, renflée, chargée de poils très-

courts. Son lit est un léger coton blanc. Elle forme des taches

noires, dues à un pointillé très-fin; sur le tuyau desséché d'une

Ombellifère. {^Schleicher,^

61. Sph. fendillée. Sph. rlniosa,

D'Alb, et Schw.p, i3, tab. ^t^fig. i, var. a. DeCand. Fl.fr. 6,

p. 119. Pries Syst. Myc. 2, p. i^fj. Confer, Pers. Syn. f. p. 54.

Sph. cristata ^ arundinis.

Elle croît sur la gaine des feuilles du roseau commun. Elle parait

grise parce qu'elle est plus ou moins couverte d'une légère mem-

brane cotonneuse blanche, qui d'ailleurs lui sert de lit. Sous

ce voile, elle est très-noire; sa forme est ovale et très-allon-

gée. Sa surface se fend en long, quelquefois dans plus d'une

place; souvent elle n'offre qu'une longue fente -au milieu; ce

qui lui donne l'aspect d'un Hysteiium. L'intérieur de cette cap-

sule loge plusieurs sphérules noires, pleines d'une substance

blanche. La longueur de ces capsules est de i à 2 I. Elles sont

souvent accolées à deux ou trois, et toujours placées dans le

sens des fibres de la feuille. {^Schleicher,')

Obs. Comparez VHystérie des roseaux et la Puccinie des roseaux,

62. Sph. allongée. Sph. doliolum.

Pers. Icon. et Desct.f. l^p. 39, tah. lo^fig. 5, 6. Syn.f. p. 509.

Mougeot ^ etc.^ tP Sji. Sph. doliorum (erronée). Schleicher

Catalog. Sph. doliorum. Pries Syst. Myc. 2, p. 609. Sph.
doliolum.

Très-petits points noirs disséminés sur les tiges des grandes
Tome 111, 28
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herbes; vus à la loupe, ils sont convexes, un peu allonges en cy-

lindre; surmontés d'un petit mamelon bien prononcé. Dans

les exemplaires que je tiens de M. Schleicher, plusieurs individus

étaient couchés obliquement sur la tige, et l'on y remarquait une

longue raie. Le lit de ce cryptogame est un colon blanc très-délié

et peu abondant.

63. Spb. du cerfeuil bulbeux. Sph. stipafa,

Fries Sclerom. Suec. n° 155. Sph. stipata. Syst. Myc. "2-^ p. 558.

Dothidea stipata.

Celte espèce offre des points noirs, très-petits ;
leur sommet

est conique et cilié. Ils sont très-nombreux et tellement rapprochés

qu'ils forment dans certaines places de longues chinures noires,

qui paraissent surtout sur les arêtes de la tige. Cette plante croît

sur les tiges sèches du cerfeuil bulbeux
( C/i^ro/?Âjt/«//z buïbosutn).

{^De M. Schleicher.)

64. Sph. à points ciliés. Sph. exilis.

D'Alb. et Schw. p. 44» '<2^' ^'>fië' 4'' Confer. Nées Syst, p. 3 11,

fig. 347. Sph. vermicularia. Confer, Tode Meckl. 1 , p. 32.

V^ermicularia hispida.

A l'œil nu, ce sont des points noirs très -petits, qui forment

une tigrure légère sur la tige sèche d'une plante herbacée. A
l'aide d'une forte loupe, on voit que chacun de ces points est un

amas d'individus terminés par des poils assez visibles, surtout dans

les bords de ces petites plaques. Celles-ci sont allongées, sou-

vent marquées au milieu d'un long sillon. Les exemplaires qui

ont fourni cette description m'ont été transmis par M. Schleicher^

sous le nom de Vermiculaiia conjluens Fries.

**•
)
Sur les cônes du sapin.

65, sph. des cônes. Sph, slrohilina,

Pers. Ois, Myc, 1
<, p, 3o. Hysterium conigenuni. Syn. f. p. 102,
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D'Alh.etSchw. p. b-j. Pries Syst, Myc. i^p. 496. Sph. stro-

bilina. Schleicher Catalog,

Elle croît sur les écailles des cônes du sapin. A sa naissance

elle fend l'épiderme et l'ouvre en long à la manière des Hyste-

rium. Dans la suite celte ouverture s'arrondit plus ou moins ;

l'intérieur est noir mat
; plane ;

soutenu par les bords circulaires

de Tépiderrae du cône. A la fin cette production s'allonge tant soit

peu, coniquement ou cylindriquement, toujours munie de l'é-

piderme qui lui sert d'étui. Il se peut que ce changement dans

l'étal de la Spbérie ait donné lieu à MM. D'Alb, et Schn: de dis-

tinguer ici deux variétés; Hysteriu/n a rimosum et ^^ ostiolatum;

ce qui serait une illusion.

FAM. IX. SPH. DES FEUILLES SECHES. {Spïl, arîdîfoUœ.)

*
)

Croissant suf des taches de la feuille. ( Depazea Pries ;

Phyllosticta Pers.)

66. Sph. à cadre noir.
, Sp/i. clrcunwallata.

Var. a. — Sowerhy, t. SyS , Jig. 4. Pers. Syn. f. p. 90, 91. Spli ^

punctiformis y ambigua. Mougeot , etc.^ n^ 663. DeCand.

FI. Jr. 2, p. 804. Xyloma liclienoïde var. et et S , p. il^j.

Sph. lichenoïde var. a Quercicola.

Il se forme sur les feuilles mortes du chêne des taches blan-

ches. Sur ces taches, s'établissent des sphéries très-pelites, con-

vexes, luisantes, assez régulières, de différentes grandeurs; elles

sont distribuées irrégulièrement, et non pas en cercles concen-

triques. On les voit des deux côtés de la feuille. Ce qui est ici

fort remarquable, c'est qu'une certaine substance noire colore les

nervures de la feuille et y forme des lignes noires continues, sou-

vent circulaires; ce qui arrive principalement autour des trous

de la feuille. Cet effet bien rendu par la figure de Sowerby, aura

donné lieu au nom qu'il a donné à ce cryptogame. Celte espèce est

commune. Je l'ai trouvée en Sauvabelin,

Obs. Elle peut fort bien avoir été confondue avec la Splt. punctifor-
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mis ( F» Mougeot , etc.^ rf* 662 ), laquelle croît en foule sur des feuilles

qui ne sont point tachées. C'est bien de notre espèce que M. Per'

soon a voulu parler au ïujet de sa Sph. punctiformis y amhigua.

Il fait mention du travail de quelques insectes, qui auraient pro-
duit les taches de la feuille

;
et en effet , j'y ai déniché un ver logé

sous une toile blanche
;
mais les points noirs sont bien de vérita-

bles Sphéries. Comparez le Phacidie en polygone ; Phacidium den-

talum^

Var. B. — LamarcJi TUct. Enc^ 3, p. 471. Lichen castanearius. DeCand.

l. €. Xyloma lichenoide var. ^ ei G , p. 147 Sph. lichenoide

var. ^ Castaneaecola, Fries Ohs. My-c. i , p. 202 Xyloma

geographicum. Syst. Myc. 1 , p. 53o. Sph. ( depazea ) Cas-

taneaecola.

Celle variété ne diffère guère que par le lieu natal. Le crypto-

game se détruisant au centre, y laisse voir un point blanchâtre.

On remarque ici les mêmes lignes noires colorant les nervures de

la feuille, dont les taches sont dans cette variété plus jaunâtres.

67. Sph. concentrique. Sph, circinnans,

Mougeot et Nestletf n^ 480. Xyloma circinnans. DeCand. FI.

jr. S , p. i56. Xyloma à double face (Xy/oma hifrons.) Fries

Obs. Myc. 2, p. 365. Depazea quercina. Syst. Myc. 2, p. 438.

Sph. ( depazea ) bifrons ( exclus, syn. So<v. t. 3-^3 , ^g. 4,

Sph. circumvallata ). Scldeîcher Catalog. Xyloma circinnans.

On remarque sur les feuilles mortes du chêne des taches orbi-

culaires d'un jaunâtre obscur. Sur ces taches (et non ailleurs)

s'établit un cryptogame noir, aplati, de différentes grandeurs et

de formes assez anguleuses. Ces points noirs sont rangés sur

des lignes concentriques plus ou moins régulières, et qui quel-

quefois (comme dans l'exemplaire de MM. Mougeot et Nestler)

sont presque continues par le rapprochement des individus, et font

un effet remarquable. Ces productions noires sont visibles des

deux côtés de la feuille, ce qui provient de la destruction du pa-

renchyme. ,
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*»
) Croissant sur des feuilles non tachées.

68. Sph. en forme de points. Sph.punctlformis.

Fers, Disp. method. p. 5r. Syn* f. p, 90, var» a. Frîes Syst.

My-c^ 2, p. 5i5. Schleicher Catahg. DeCand. FI. fr. a,

p, 299. Mougeot , etc. y n° 662, Fries Sclerom. Suec, rP 58.

Elle est très-petite, aplatie, bien orbiculaire, noire. Dans son

dernier état, elle joue la pézize, le centre étant blanchâtre et dé-

primé. La feuille de chêne est à cette plac€ très-mince^ transpa-

rente ou même trouée. Les individus sont épars à distance sur

le côté supérieur de la feuille. Les exemplaires secs de MM, Mou-

geot e\.c., et Pries m'ont paru offrir des Sphéries encore plus pe-

tites et pas aussi décidément ombiliquées.

69. Sphc en forme de tache. Sph, maculœformis,

Pers, JXisp, meth, p. 5a. Syn, f. p, 90. Sph. maculiformis.

Mougeot^ efc.f n" 661. Fries Sys/. Myc. a, p. 524. Scblei-

çher Catalog. DeCand. FI. fr. 6, ^. 143.

Var. a. — Des sphéries semblables à des points difformes,

noirâtres, se réunissent en petits groupes. Elles deviennent à la fin

concaves et grisâtres; ce qui produit de petites taches, de coU'

leur ardoise, sur le côté inférieur des feuilles de chêne,

Obs. Comparez le Bisse épiphylle (^Dematium epiphyllum), {\oy*
tome III, p. 333.)

Var. B.— Des taches produites par des Sphéries semblables, se

trouvent sur la face inférieure des feuilles du àéire» (Schleicher,)

Var. C. — La m«me espèce croît en grande abondance sur

la face inférieure des feuilles mortes de VÉrable sycomore,. Un

léger coton entoure les sphéries et leurs petits groupes; on le voil

même former cà et là une couche aranéuse fort subtile.

Obs. h pourrait bien se faire que M. Schleicher eût pris ceci

pour son Dematium acerinum^ On verra aussi à distinguer , s'il se

peut , cette variété de XErisyphé de Vérahle, ( V. p, 899, )
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70. Sph. éparse. SpJi, dispersa.

Schlcicher Catalog,

Des spliéries sous forme de points noirs, peu visibles à l'œil

nu, aplaties, de différens volumes, sont répandues à profusion

sur le côté inférieur des feuilles mortes de l'érable champêtre.

71. Sph. du sumac. Spli. cotinî.

Schleicher Catalog.

Il se manifeste sur les feuilles mortes du Sumac fustel Aqs taclies

noires. A l'aide de la loupe, on y aperçoit de très-petites sphéries

d'un noir mat et cotonneux. Elles sont assez distinctes, mais peu
nombreuses.

72. Spb. violette. Sph. violacca,

Ffies Syst. Blyc. 2, p. 44 '• Pe^s, Syn. f. p. 168. Didernia

coraplaiialum; nec non p. 160. Fuligo violacea ?

J'ai trouvé sur une feuille sèche de chêne une légère couche

d'un violet très-clair et farineux. Elle se nuance vers l'extrémité

de la feuille à un violet plus foncé. Cette partie est grenue, matte,

et je crois y distinguer des restes de sphéries aplaties; les plaques

violet-foncé s'attachent plus particulièrement aux nervures de la

feuille et les bords très-irréguliers de ces plaques se terminent de

la même teinte, sans dégradation de nuance. (^Sauvahelin.)

Obs. m. Fries dit de sa Sph. violacea^ qu'elle habite sur la Fuligo

çiolacea (des auteurs). Il pourrait très-bien se faire que tout cela

ne fut qu'une seule et même plante, qni eût aussi pour synonime

le Diderma complanatum Pers. Ce qui me le ferait croire, c'est d'un

côté, que je ne vois dans ce que je décris qu'un seul cryptogame,
et de l'autre , que M. Frics n'admet pas même les genres Fuligo et

Vidcnna de M. Persoon. ( V. Frics Syst. orh. reg. i, p. il^o et 146.)
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FAM, X. SPH. DES FEUILLES VERTES. {SpJl. çilicUfoUcC .)

*
) SplicJ'ies placées su?- des taches de la feuille.

73. Sph. du lierre. Sp/i. lieclerœcola.

Var. a. — Pers. Syn. f.p. 90. Spli. punctiformis /3 hederae. DeCand.

FI fr. 2, p. 299. Spb. lichenoide /3
et 6 , p. 147, 148,

var. g. Fries Sfsf. MfC. 2,/?. 028. Sp/i. (^Depazea) he-

deisecola.

On voit sur les feuilles du lierre des taches blanches, un peu

cotonneuses, rondes, entourées d'un violet obscur. Au milieu de

ces taches sont disséminées des sphéries noires, luisantes, sail-

lantes, coniques, très-petites et qui sont entourées du coton blanc,

qui semble les soutenir. Les sphéries sont très-peu nombreu-

ses et la tache blanche est au plus de 1 1. de diamètre.

Var. B. — Mougeot ^ etc.^ tP 663. Sph. hyalina Pers. in litt. ( excl. syn,

DeCand.) Schleicher Catalog. Sph. hyalina Pers.

Celte variété diffère assez essentiellement de la première. Les

taches sont d'un roussâtre tirant sur le \iolel. On n'y voit point

celle auréole violet-obscur, luisant, qu'on remarque dans la pre-

mière variété, autour de la tache. Au contraire, la tache est ici

terminée par un petit rebord jaunâtre. Les sphéries, de différen-

tes grosseurs, sont beaucoup plus nombreuses et occupent tout le

disque.

74. Sph. de la patience. Sph* rumicis.

Confer. Pers. Syn. f. p. 207. /Ecidiura rumicis et. Traité sur les

Champ, comest. p. iSy. DeCand. F!, fr. 2, /?. 241 et 6 ,

p. 92. Ecidiuni rougissant, ^cidium rubellum a.

On voit sur les feuilles vertes du Rume.v (^Rumer,: ohtusifolius et

R. acutus DeCand.) des taches blanc-jaunâtre au centre, entou-

rées d'un cercle pourpre-noirâtre, qui se nuance sur les bords au

pourpre clair et même au rose. Ces taches s'agrandissent au diam.

de 2 à 3 1. Les sphéries ne s'établissent que fort tard au centre;
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aussi arrive-t-il qu'elles manquent souvent; cependant je les ai

très-distinctement observées. Cette espèce est très-commune sur

les Riimex qu'on trouve au bord des chemins et dans les lieux

humides. '

Obs, J'ai lieu de croire que ceci aura e'té pris par M. Persoon pour un

état imparfait de V/^cidium rumîcis, « Maculœ tantum sanguineœ y etc. »

et qu'il y a eu confusion entre ces plantes. Du moins est il certain que

VJEcidium rumicis Pers. desséché par MM. Mougeot, etc,^ n° i86, mon-

tre une toute autre espèce,

^5. Sph. de la scabieuse, Sph, scahiosœcola,

DeCand» Fl.fr. 6, p. 147» i49' Sphërie lichenoïde var. <r sca-

hiossecola. Pries Syst^ Myc. 2, ^, 532. Sph. depazea^ vagans

var. f. scahiosBCCoIa.

Taches blanches, orbiculaires, entourées d'un large cercle d'un

brun'purpurin. Le diam. total atteint i 7 I. Les sphérîes n'offrent

que des points noirs, sur ces taches blanches. Elles sont très-peu

nombreuses; on n'en voit souvent qu'une seule. Ces îaches répan-

dues sur la face supérieure des feuilles de la Scabieuse des bois et

des charnpSyla bigarrent singulièrement.

76. Sph. du muguet, Sph.conçaîlarîœcola,

DeCand, Fl.fr. 6, p. 148. Sph. liohenoide var. "a. convallarise^

cola. Deutschlands Schw. nP 77. Sphaeria cruenta. Fries Syst,

Myc. 2, p. 53i. Sph, depazea cruenta, Schleicher Catalog,

Sph. cruenta.

Taches oblongues, rousses au centre, bordées d'un brun-pur-

purin noirâtre. Les points sphériques noirâtres sont plus nom-

breux que dans l'espèce précédente. La longueur de la tache at-

teint 3 1. Elles s'établissent sur la face supérieure du Muguet sceau

de Salomon et du Muguet mulliflore.

77. Sph.? de la ronce. Sph,? rubL

On trouve sur les feuilles encore vertes de la Ronce commune

{^Ronce arbrisseauTitCdoxà. Rubus fruticosus) des taches d'un roux

ferrugineux; d'abord orbiculaires, puis s'élendant dans une forme



SPH. DFS FEUILLES VERTES. FAM. X. ^^l

îrrégulière et se prolongeant quelquefois jusqu'à i p. sur un des

bords de la feuille. Au milieu de ces taches rousses, il s'en établit

une autre qui est blanche
;
sa forme n'&st pas régulière, et sa place

n'est pas toujours au centre. La tache rousse est toujours bordée

d'une raie plus ou moins large d'un violet obscur. L'espace roux

est souvent marqué de plusieurs taches blanches*; ce qni peut pro-

venir de la confluence des individus. Les sphéries sur la partie

blanche sont très-peu apparentes; ce ne sont guère que de petits

tubercules blanchâtres. Malgré cette différence avec les espèces

précédentes, je ne saurais où placer ailleurs ce cryptogame très-

commun dans nos haies.

Obs. Ceci n'est peut être autre chose que ces taches qu'on observe sur

la face supérieure des feuilles de la ronce, lorsque la Puccinie de la

ronce se loge de l'autre côté et corrompt ainsi ces places de la feuille.

(V. page 482.)

78. Sph, de l'amelanchîer. Sph, amelanchier ,

Schleicher Catalug. Confer. DeCand» FI, fr> 6 , p, 57. iEci-

diura amelanchieris.

On voit sur le côté supérieur des feuilles encore vertes àeVAlisier

amelanchier ; [Cratœgus amelanchier) des taches peu nombreuses,

d'un violet-noirâtre et luisant. En les observant avec une forte

loupe, on y aperçoit un amas de très-petites sphéries noirâtres,

mal conformées et peu saillantes.

**
) Sphéries ne se logeant pas sur des taches de la feuille.

79. Sph. des graminées. Sph. graminis,

Pers. Ohs. Myc. i ^ p. 18, fab. i , 2. Syn, f. p, 3o. UAlh. et

Schw, p, 14. Deutschlands Sclnvaemme, n^ 53. Schleicher Ca-

talog. Fries Syst, Myc. 1 , p. l^Zl^ , var. et. DeCand. FI. fr. 2 ,

p. 291.

Elle est d'un noîr-mat
;
d'une forme allongée, elliptique; plu-

sieurs individus sont accolés pour former des taches, dont les

plus longues n'excèdent pas 1
|-

l. Elles bigarrent toute la feuille,

se plaçant toujours en long, dans le sens de ses fibres. La sur-
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face de la sphérie paraît couverte d'un léger duvet, dont il est

douteux qu'il soit propre à la sphérie, ou qu'il provienne des

poils de la feuille. On trouve cette espèce sur différentes grami-

nées ; VEljme d'Europe; VYvraie vivace, etc.

80. Sph. du gui. SpJi, çisci,

D'Aïb. et Schw. p. 48, /.
"2., fig. I. Sph. atrovirens, et. DeCand.

F'.fr. 6 , p. 146. Sph. visci. Fries Syst. Myc. a , p. 5oi. Mou-

gcot , etc. , tP 486. Deutschlands Schwaemme ^ n° jG. Sph.

atrovirens.

Elle est anguleuse, noirâtre mat; le sommet offre des pointes

conniventes, mais courtes, jaunâtres; au milieu de ces pointes, le

centre paraît un peu déprimé. Ces extrémités jaunes désignent-

elles le sommet d'autant de sphérules réunies en un faisceau? Sur

ces sommités s'élève, d'après les auteurs, un petit filet droit ou

tordu, qui se détruit aisément, et que je n'ai pu voir sur les indi-

vidus secs. Ces sphérics sont petites et éparses dans l'élat de jeu-

nesse; mais dans leur maturité, elles forment un grenetls d'as-

sez gros grains, très-serrés et rangés sur des lignes assez réguliè-

rement parallèles. Une feuille de gui en était toute couverte.

(
Schlclchcr. )

»

Obs. Les échantillons de MM. Mougeot et I^estler ^ montrent très-bien

celle sphérie dans ses deux états.

FAM. XI. SPH. S13IPLES FONGICOLES. {Sph, s'impUcCS

Jungicolœ. )

Espèces croissant sur les champignons ( excepté le n^ 83
,

s'il se vé-

rifie qu'il lie doit vas être réuni au n° 84 ).
Cettefamille se distin-

gue de la FAM. V, dont les sphéries sont composées.

81. Sph. de la thélépbore. Sph. cplmyces,

Ehrcnherg Syh>. Hcrol. p. 28. Cytospora epimyces. Frics Sysi.

Myc. z , p. 459. Sph. epimyces. Fers. Syn. f. p. 26. Sph.
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lignea. ? Confer. Fries Syst. Myc. 2, p. i86. Cenanglum tur-

gicliim?

Elle sort de dessous l'écorce; mais l'écorce étant détruite, elle

demeure implantée dans le bois nu. Dans la jeunesse, c'est un

bouton grisâtre couleur de chair. Lorsqu'elle vieillit et se dessè-

che, on voit les bords se détacher et montrer une extrémité jau-

nâtre et cotonneuse. Dans l'intérieur, qui est aplati ,
s'assied un

bourrelet circulaire ou allongé. Au centre est un corps proéminent,

ridé, qui étant détruit fait place à une cavité noire. La couleur

générale est un brun-noirâtre, qui se charge d'une poussière blan-

châtre dans l'étal de dessicalion. Le diam. est de i à 3 I. au plus.

Cette espèce est très-commune sur les branches tombées du chêne.

Elle s'établit dans les places occupées par la Thcléphore chasse

écorce tricolore. (Th. comedens Nées et Fries.) Voyez Mycograph.

tome m, /?. 2i8.

Obs, Ceci doit être distingué avec soin de la Sph. du chêne ( Sph.

quercina'), p. 419*

82. Sph. petit tonneau, Sph, acrospermum iricolor.

Tode Mechl. "2. ^ p. l^-j ^ tah. XV , fig. 120? Sph. acrospermum
var. ^ tricolor? Fries Syst. Myc. 2, p. 53 j ? Sphœronema

acrospermum ?

Cette espèce singulière et qui pourrait bien ne pas appartenir au

genre Sphœria^ s'établit sur la Théléphore orange-colorante. {
V.

tome III, p» 210.)

83. Sph. carmin lisse. Spk. rosclla,

B'Alb. et Sch. p. 35, tab. PU, f,g. 3? IS'ees Syst. p. 3i8 ,

tab. 44, fig. 362, B? Fries Syst. Myc. 2, /?. 441 ?

On trouve sur les vieux troncs de sapin, et sur les brandies

tombées de cet arbre, une couche d'un beau carmin clair; elle est

d'abord humide, presque liquide, puis sèche et luisante comme un

vernis. Cette substance n'affecte aucune forme particulière; elle

suit les contours des corps auxquels elle s'attache et qu'elle co-

lore souvent dans une grande étendue. Dans l'état où je l'ai vue, je
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n'ai pu y remarquer aucune spliérie. Si elle demeure telle, ce sera

plutôt la Thelephora sterilis (Théléphore carmin) Voyez tome III ^

p, 19g, Mais il pourrait se faire que ceci ne fût qu'un élat im-

parfait, ou peut-être le lit sur lequel s'assied l'espèce suivante.

84» Sph. carmin-poudreux. Sph. hœmatea,

Confer» Synonima ( D'Alb. et Schw. et ISfees ) in prœced, specie

allegata. Pries Syst, Myc, 2, p. l^l^i. Sph. rosella /3 hœma-

tea. Confer. Ptrs. Syn, f. p. 68. Sph. aurantia. D'Alb» et

Schw. p. 35. Pries Syst. Myc, 2, p. 44 O cum syn.

Couche rouge-cerise mat au centre; de-îà nuancée au rose; les

bords chargés d'un farineux blanchâtre. Sur cet enduit s'établis-

sent de petites sphéries d'abord couleur de chair et à la fin bru-

nes; dans leur dernier état, elles offrent une ouverture fort élar-

gie. J'ai trouvé cette belle sphérie sur le Dédale coriace blanc des-

sous
(
D. suhtus alba ) tome 77, p. 488, et sur plusieurs espèces de

Polypores i^Voyez tome îlly p. 82, 106, 112, i25, 141» 162

et 171.)

%/VVV%^VV%'VV\*'V\'VVVVVVVVV%.VVVVVVVVVVVVVVVV\%/V\*/VVVVVVVVVV\VVVi/VV

DOTHIDE.
{Dothidea.)

Le përithèque n'est pas distinct du Stroma (réceptacle

commun.) L'intérieur de couleur blanche, n'est pas

gélatineux. Le mamelon percé {pstiolum) est peu visi-

ble ou nul.

*) Croissant sur les feuilles.

I. Dothide du muguet. DotJiidea asteroma.

Var. a. — DeCand. Pl.fr. 6, p. i63. Asteroma du sceau de Saloraon,

Mougeot ^ efc.^ n° 658. Asteroma polygonatf. Schleicher Ca-*

ialog. Pries Syst, Myc, 2 , p, 56o, Dothidea asteroma.
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Grandes taclies ovales d'un noir mat; les bords perdent leur

teinte par une nuance prolongée. Le centre offre à la loupe de pe-

tits tubercules mal formés, sur lesquels on remarque un point blan-

châtre. Ces individus tuberculeux sont quelquefois isolés; dans la

vieillesse leur centre se déprime et devient blanc. Ces taches for-

ment une tigrure remarquable sur la face supérieure des feuilles

malades du muguet anguleux (
Convallaria poljgonatum )

et du mu-

guet multiflore
(
Cb/zc. multijlora). Les plus grandes taches sont

longues de 6 1.

Obs. Comparez le Bîsse des herbes B ( Dematlum fuHginosum),

(Voy. tome III, p. 33 1)

Vab.B.— Schleicher Catalog. Xyloma cOnvallarîae. Confer. DeCand.

FLfr. 6y p. i38. Sph. en réseau. Fries Sj-st, Mjc. 2, p, 56o.

Dothidea reticulata.

Petites pyramides noires, surmontées d'un point blanc et coton-

neux. Elles sont isolées ou confluentes, pour former des taches

fort petites et très-nombreuses. Elles reposent par places sur un

lit brun et poudreux. Les longues feuilles du muguet anguleux

[^Conv, polygonatum) sont couvertes de ce pointillé.

2. D. fausse puccinie. D. puccinioldes.

DeCand. FI. fr. 6, p. 118. Sph, fausse puccinie. Mougeot^ etc.,

rP 566. Fries Syst. Myc. 2.
, ^, 55 1. Schleicher Catalog,

Elle croît sur le buis. Lorsqu'elle se loge sur la face inférieure

des feuilles, elle est petite, enfoncée, de figure difforme; Tépi-

derme de la feuille se montre tout autour comme un cercle blan-

châtre, qui même la recouvre en partie dans la jeunesse. Si la

sphérie a crû sur l'écorce des branches, on la voit sorlir de

l'écorce dont les bords la soutiennent; elle est allongée, beau-

coup plus grande que dans le premier cas; sa surface est tou-

jours noire
;
très-finement grenue; ce qui indique un amas de pe-

tites sphérules; des points blancs qu'on remarque çà et là dénote»

raient la destruction de ces sommités. Ces masses allongées sont

confluentes; une fente de l'écorce communiquant à une autre.
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3. D. de l'ormeau. D, ulmi,

Sowerby. t. 874 » fig» 3. Sph. ulmaria. DcCand, FI. fr. 2,

p. 288. Sph. faux xyloma. Deutschlands Scliwaemme exsicc.

rP 82. Schleicher Catalog. Sph. ulmi. Pries Syst. Myc. 2 ,

p. 555. Dothidea ulmi.

Cette espèce croît sur le côté supérieur des feuilles mortes de

l'orme. Elle se montre sous forme de paquets orbiculaires hémis-

phériques, souvent confluens; dont le diam. excède i. ]. Vus de

près, chacun de ces paquets offre un ag-grégat de plus petits grou-

pes, dont chacun a été recouvert dans l'enfance d'un voile Tjlanc

très-mince. Les vestiges de ces voiles partiels demeurant dans la

masse générale, y produisent une sorte de labyrinthe. L'intérieur

se compose de très -petits grains aplatis; d'un noir mat. Dans la

vieillesse la plante prend un œil gris-bleuâtre. Les feuilles d'orme

se chargent abondamment de ce cryptogame.

**
)
Croissant sur Vécorce.

4. D. du bois gentil. D. mczerei.

Pries Obs, Myc. i , p. 172. Sph. mezerei. Syst, Myc* 2, p. 55i.

Dothidea mezerei. Schleicher Catalog. Sph. mezerei.

Elle sort de l'écorce qui la soutient circulairement. Elle est

noire, chargée d'un très- fin grenetis, ce qui lui donne un œil

mat; sa forme est convexe; à la fin elle se déprimé et se ride;

son diam. approche de
^-

1. Les rameaux morts du Daphtié bois

gentil en sont couverts j
les individus étant très-rapprochés, sans

être confluens.

5. D. sphéroïde. D. spJtœroides.

Pers. Syn. f. p. 126. Sclerotium Sphœroides ? D'AJb. et Schw.

p. 76, Pries Obs. Myc. 2, p. 348. Syst. ISlyc. 2, p. 552.

Dothidea vvphœroides.

Elle sort d'une écorce blanche, chargée d'une croûte de lichen.

Elle est saillante, noire, d'une teiute malte; chargée de verrues

peu nombreuses; celle du centre est la plus grosse; les autres se
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rangent, quelquefois en cercle, près du bord; cette croûte blanche

qui appartient au lichen ou à l'écorce, entoure par un petit re-

bord cet aggrcgat de sphérules. Cette espèce, dont le diam. ap-

proche de I 1. est disséminée sur l'écorce et rarement confluente.

L'écorce me paraît être du tremble.

6. D. du groseillier.
- D, rihesia.

Pries Syst. Myc. z, p. 55o. Pers. Syn.f. p. \l^y Spli. ribesia.

D'Alb. et Schix>. p, 5. Schum. Sœil. 2, p. i68. JS^ees Syst.

p. 2,93, Jîg. 3i2. DeCand. Fl.fr. 6, p. 117. Deutsclilands

Schwaemme, rP 62. Mougeot^ etc.t rP ijô. Sclerom, Suec. /P loo.

Elle sort de l'écorce, qui l'entoure de son épiderme relevé. Elle

est d'un noir mat, finement granulée; de forme elliptique; le cen-

tre s'enfonce tant soit peu ;
le dedans est noir; on y aperçoit ce-

pendant quelques vestiges blanchâtres, débris des cellules inté-

rieures. La longueur est de i à 2 1. Celte espèce croît en foule sur

les branches du groseillier rouge, où elle se trouve dans la so-

ciété de la Tuberculaire commune. {^Dans moîi jardin.')

>**
)

Croissant sur le bois inoi^t.

7. D. en forme de mûre. D, gibherulosa,

, Schleicher Catalog. Fries Obs. Myc. 2, p. 849. tab. h, fig. 5.

Syst. Myc. 2, p. 549. DotLidea moriformis. Kunz und Schmidt

Myc. Heft. 2, p. 59. D. moriformis. Arthonia moriformis Ach,

Cette espèce est beaucoup plus petite que la précédente; sa des-

cription lui convient, à ces différences près. On voit au centre plu-

sieurs verrues plus grosses que les autres. La plante est dissémi-

née par petits paquets, sur un bois qui paraît avoir été ouvré, et

devenu blanc
, pour avoir été exposé aux injures du temps. Il n'y a

point ici de croûte blanche servant de rebord aux individus.
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POLYSTIGMA.
{Polystigma,)

Le périthèque en se détruisant
,
s'ouvre tout-à-fait

, de-

vient concave et produit souvent une surface drapée;

la couleur est rarement noire.

(

I. Polystigma orangé. Polystigmafuhum, ;

SchlelcJier ancien Catalog. Xyloma aurantiacum
;
nouveau Catal, ^

Spbœria xantha. Pries Obs. Myc. i , p. 172. Sph. xantha. Syst, \

Myc. a, p. 554. Dothidea fulva. Persoon in Mougeot et Nesf,

n° 271. Polystigm. fulvura. Aîyc. Eur. tab. S^ fig. i. Deutsch-
\

lands Schwaemme ^ n° i. Sph. padi. Pries Sclerom Suec. n° 241. \

DeCand. P/.fr. S ,/?. 164. Polystigma orangé.
'

Var. a. — Plaques dont la couleur varie du jaune foncé à l'o- l

rangé. Elles sont très-minces et appliquées à la face supérieure de

la feuille, dont elles ont détruit la parenchyme. Elles sont orbî- '

culaires ou oblongues; leur plus grand diam. atteint 7 1. On les

voit couvertes d'un grenelis formé de petites pustules farineuses
\

un peu blanchâtres. Si vous regardez la plaque du côté inférieur

de la feuille, elle y est également visible, et chaque pustule y

produit un petit creux bien marqué et qui devient noirâtre. Ceci
\

croît sur le cerisier à ^Tai>i>es {Prunus padus.)
j

Var. B. — Confer, Fers. Obs, Myc. 2 , ;?. loi. Syn.f. p. io5. Xyloma ;

rubrum. DeCand. P/.fr. 2, p. 699. Xyloma rouge et tom. 6, \

p, 164. Polysligma ronge. Pries Syst. Myc. 2, p. 553. Dothi-
i

dea rubra ? ( cum synon. ) Confer. IS^ees Syst. p. 26. <

Celte variété, qui croît sur le même arbre, est de couleur ca- ^

pucine sur les bords, nuancée au rouge dans le centre; d'un as-
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pect mat, poudreux. Ces taches, dont le plus long diam. est de

5 à 6 1., paraissent de deux côtés de la feuille. On aperçoit, à

l'aide d'un verre, sur la face supérieure, de petits tubercules

d'une teinte plus foncée; ils ne sont pas très-nombreux
;
à la fin ils

deviennent plus bruns.

2. P. massette. P. fypliînum.

Pers. Icon. et Descr. i , /?.
21 , tah. 7, fig. i. Sphseria typliina.

Syn. f. p. 29. Schum. Sœll. 2, p. 162, SowerLy ^ pi. 274. De-

Cand. Fl.fr. 2, p. 290. Spbérie massette. Schleicher Catalog,

Deutschlands Schwaemme , rP 4* Mougeot et Nestler ,
w'* 79 ,

Pries Syst. 3Iyc. 2 , /?. 553. Dotliidea typliina. De Cand. Mem.

Mus. Polystigma.

On ne -voit à l'œil nu qu'un drapé jaune obscur qui entoure la

hampe de certaines graminées et plus souvent du Dactyle pelo-

tonné. Cet étui laineux se loge surtout au-dessus d'un des nœuds de

la tige. En y regardant avec un verre, on s'assure que c'est ici un

amas de tubercules, qui se distribuent en groupes particuliers,

où l'on voit chaque tubercule indiqué par un petit mamelon. Le

lit de ce cryptogame est une couche blanche, qui se remarque

sur les bords de l'étui, dont la longueur atteint i -jp.

1

3. P. du glécome. P. glccomœ.

Schleicher Catalog. Sph, glecomse. Pries Ohs. Myc, 1 ^ p. i85.

Elle est brun foncé; elle sort de l'épiderme de la feuille assez

plate et orbiculaire
;
ensuite elle se renfle et devient un peu con-

vexe; sa surface est drapée. Son diam. approche de i 1. Les indi-

vidus peu nombreux sont épars sur la feuille. La couleur de la

feuille prend une teinte d'un jaunâtre plus clair autour du cryp-

togame.

»ft«

Tortie Ilh 1'}
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( Hysteriam,)

Périthèque allongé, elliptique, divisé au milieu par

une longue fente ou sillon. On ne voit ici aucun

sirorna ou réceptacle commun. La couleur est souvent

noire.

*
"l Espèces croissant sur Vecorce des arbres y ou sur le hoîs,

i. Hystérie du chêne. Hysierium quercinum,

Tode MecM. 2 , /?.
5 , tab. %^fig. 64. Hysterium nigrum. Buîliard ^

pi. 482 , fig. IF, Variolaria corrugata. Soçc. t. SyS , fig. 3.

Sphseria collapsa. Pers. Obs. Myc. i , p. 83. Syn. f. p. 100.

Hysterium quercinum. Myc, Eur. p. 333. Triblidium querci-

num. DeCand. FI. fr. 2, p. 3o6. Hypoderme du chêne. Fries

Syst. Myc. 2,^. 189. Cenangium quercinum.

Elle sort de l'écorce des branches tombées du chêne, par une

fente longitudinale. Elle est alors d'un roux mat
;

la surface

plane ou un peu convexe. Bientôt après, elle se fend dans sa lon-

gueur et prend une forme plus ou moins sinueuse
; les bords de la

fente sont renflés; l'intervalle creux qui les sépare est noir et pou-

dreux. Kien n'est plus commun dans les forêts.

Obs. On veut que ceci ne soit pas classé dans les vrais Hysierium ,

parce que le premier état offre une surface unie. F. Pers. Myc.
Eur. Le.

2. H. à lit noir. H, corrugatum,

Fries Ois. Myc. 2, p. 354. Syst, Myc 2 , p. 584. H. elatinura y
corrugatum.

Elle est pelile j rousse
;

elle sort de dessous l'écorce et demeure
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très-peu saillante; elle est ovale et la fente bien marquée. A la

fin l'écorce se détache, formant des ouvertures larges, irrcgu-

lières; et l'on ne voit à la place de i'hystérie, qu'une croûte

très-noire, matte et grenue. J'ai trouvé ceci sur des écorces de

chêne. {Sam'abelin. )

3. H. de l'aulne. H. alneiim,

Schleicher Catalog. Uredo corticalis.

Elle se loge en travers sur les branches de l'arbre, en fendant l'é-

corce. L'intérieur est en forme de coussinet aplati et très-allongé;

d'un couleur de rouille jaunâtre mat. Cette partie est entourée

d'une bordure, qui est souvent d'une teinte plus foncée. Ce bord

étroit, fendillé, est soutenu par l'écorce entr'ouverte. La longueur

de ce cryptogame atteint 5 1. et sa largeur i ^ 1. Il est souvent

ondulé. Plusieurs individus s'établissent sur la même branche,

dans une position parallèle et à des distances inégales. J'ai trouvé

cette espèce sur l'aulne; je la tiens aussi de M. Schleicher.

4. H. crépue. H. crispum,

Pers. Sfn. f. p. loi .'' 3fyc. Eur. p. 332. Triblidium crispum ^
elatinum. « Dlsco rufescenie. » Fries Syst, Myc. 2, p. 584.

Hysterium elatinum a et ^ ? DeCand. Syn. pi. 826** H3'po-

derma crispum. Fl.fr. 6, p. \^j.

Elle est brun-purpurin ;
elle sort de l'écorce du sapin. On la

voit souvent orbiculaire, grenue, difforme. Dans son état parfait,

elle est ovale, grande, bien proéminente, longue de 1
.*; 1., mar-

quée de cette fente longitudinale qui caractérise le genre; mais les

lèvres sont crépues, ridées.

5. II. du fréiie. H. fraxinî.

Bollon^ t. 124. Spli. sulcata. Pers, Syn. f. p. loo. Saverhy ^ t. 3i5.

Splî. sulcata. Fries Syst. Myc. 2, ^. 585. Sel. Suec. exs. /?" 24y.

Schleicher Catalog.

Elle est assez grande, allongée, bien noire; la fente profonde;

les lèvres renflées; quelquefois un peu grenues. Les individus

croissent en nombre sur les menus rameaux du frêne.
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6. H. parallèle.
H, paralleliim.

Pers. Ohs. Myc. i,/?. 3i. Syn. f. p. lor. Hysteriura abietinum.

Pries Syst. Myc. 2, p. 157. Stictis xylographa parallela. Fries

Sderom. Suec. exsic. Dec. X, n^ gS. Hysteriiim parallelum

Wahl. Schleicher Catalog. Hyst. abietinum. Movgeot et 'Nestler^

Jase. 7, n° 656. H. abietinum. DeCand. FI. fr. 6, p. 169. Hyste-

riura du sapin.

Une couche blanche, qui provient delà corruption du bois, lui

sert de lit. Cette couche est sillonnée de petits traits noirs, qui

paraissent comme de simples lignes à l'œil nu. A la loupe, on

voit le cryptogame enfoncé dans le bois; un peu plus large au

milieu; long d'à peine i I.; d'un noir mat. Le milieu est rayé

d'un petit sillon. Sans être exactement parallèles, ces traits noirs

sont tous disposés dans la longueur des veines du bois. On trouve

cette espèce sur le sapin ouvré.

7. H. naine. H. pulicare,

Var. a. — Pars. Dlsp. meth. p. 5. Syn. f. p. 98. Icon. pict. rar. p. 11 ,

/.g, fig. z. DeCand. FI. fr. 2 , /?. 807. Mougeot et Nestler ^

fasc. III , n^ 1^^. Fries Syst. Myc. 2, /?. 579. Scier, Suec.

exs. n^ 91. Schleicher Catalog.

Elle croit sur l'écorce raboteuse du chêne, au milieu d'une

couche cotonneuse blanche (qui lui est sans doute étrangère).

Elle est noire, très-petite, oblongue; croissant en foule et dispo-

sée en divers sens.

Var. B. — Pers. Syn.J'. p. 99. H. angustatum. D^Alh. et Schw. p. 55,

Fries l, c. H. pulicare ^ angustatum. Scier. Suec. exs. n° Bi.

Schleicher Catalog. H. angustatum.

Celle-ci a crû sur un bois de sapin ouvré. On y remarque

aussi une couche cotonneuse. Les individus sont plus allongés et

leur situation plus régulière; étant disposés sur des lignes pres-

que parallèles.

Var. C. — Mougeot et Nestîer^fasc. VI ^ n° 563. H. angustatum.

Les individus sont ici fort étroits et allongés. Ce qui m'engage à
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voir ici une variété, c'est que dans l'exemplaire que j'ai sous les

yeux ,
comme dans un de ceux qu'on trouve dans la collection Mou-

geot, l'Hystérie a crû sur le bois tranché obliquement et non pas sur

les fibres du bois, dans leur position horizontale , (ainsi qu'il ar-

rive communément aux hystéries.) J'ignore quel était ce bois;

peut-être du sapin. (Je tiens aussi cet individu de M. Schleicheî\)

**
) Espèces c7'oissant sur les feuilles ou les ]tiges des plantes.

8. H. de l'airelle. H. melaleucum,

Fries Obs, Myc. i y p. 192 , /. i^fig. i. Sjsf. Myc. 2, p. 689. Scle-

rom. Suec. Dec. ///, n'^ 29. Deutschlands Schwaemme exsic,

tP 81. Mougeot et Nestler , fasc. Vil ^ n° 654. Schlelcher Ca-

talog.

Les individus non développés sont orbiculaires ou irréguliers;

confluens. Dans sa maturité, l'hystérie est petite, ovale, renflée,

Lien marquée de la fente longitudinale. Je n'ai pu apercevoir dans

aucun des individus , faisant partie des diverses collections in-

diquées ci-dessus, cette couleur blanche qui doit, au rapport

de M. Fries, distinguer ici les lèvres de la fente; caractère qui

conviendrait mieux à VHystérie du pin. Celte espèce abonde sur la

face inférieure des feuilles de Vairelle rouge.

g. H. de Tëpine vinette. H. herheridis.

Schleicher Caialog. DeCand. Fl.fr, 6, p. 164. H3poderrae faux

xyloma. Hypoderma xylomoides ;
var. £. Fries Sjsf, Myc 2.,

p. 592. Hysterium foliicolum {pro parte').

Elle varie beaucoup dans sa forme. Dans le premier âge, eire

est orbiculaire; dans la suite, on voit le centre muni souvent

d'un petit tubercule; mais à la fin, et la plante étant dans son en-

tier accroissement, elle est oblongue et divisée dans sa longueur

par une fente bien distincte. Celte espèce ne présente à l'œil nu

que de gros points noirs et lisses. Ils sont très-nombreux, quoi-»

que isolés, sur la face supérieure de la feuille.
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10. II. du sorbier. H. aiuupariœ,

Schleicher Catalog, Fries l. c. De Cane/, l. c. var. ^. {excl. sjn,

Hysterium sorbi Wahlenh, de quo conf. Fries Sjsi. Myc. 2,

p. 594.)

Elle ne diffère guère de la précédente que par sa forme , qui

est de bonne heure elliptique. Elle est plus renflée, plus consis-

tante. Elle n'habite pas seulement la face supérieure des feuilles,

mais on la volt couvrir en grande abondance les menus rameaux

du sorbier des oiseleurs.

Obs. Comparez le Xyloma fausse hystérie.

11. H. du pin. //. pinasfiL

Pers. Syn.f.p. XXP^III. H. pinastri. Schrader journal , p . 69, /, 3,

f. 4. DeCand. Fl.fr. z, p. 3o5. Hypoderme des pins. Fries Sysf.

Myc. 1, p. 587. Mougeot et Nestler , fasc. i, rP 76, Schleicher

Catalog.

Elle est très-petite, oblongue ; la fente noire est bordée d'un fa-

rineux grisâtre. Cette espèce s'étend sur les feuilles mortes du pin

sauvage ,
dans le sens de leur longueur.

12. H. des roseaux. H. arundlnaceum,

Pers. Syn.f.p. XXVlll. D'Alb. et Sch.p. 69. DeCand. Fl.fr, 2,

p. 3o5. Hypoderme des roseaux. Mougeot et IS^estler, fasc. f^ll^

n° 655? Fries Syst. Myc. a, p, Sgo. Schleicher Catalog.

Elle est d'un noir-brunâtre, petite, ovale; ses bords se termi-

nent par une substance poudreuse, jaune-brun, qui se répand

même à l'entour; la fente n'est ni profonde, ni souvent bien

visible; quelquefois même une arête fibreuse du roseau se mon-

trant au milieu de l'Hystérie la fait paraître renflée. Les indivi-

dus sont épars sur la tige du roseau commun {^Arundo phragmites),

Obs. Comparez la Puccinie des roseaux et la Sph, fendillée.

i3. H. du sumac. H. cotini.

Schleicher Catalog. Hysterivun cotini. Fries Syst. Myc. 2, p. 592.
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Hysterium foliicolum? DeCand. Fl.fr t. S ^ p. 164. Hypoderme

faux xyloma ; Hypodenna xyloinoides ;
var. cT.

Orbiculaire ; plus rarement ovale; si petite qu'elle ne paraît à

l'œil nu que comme un point noir; observée de près, on voit

que ses bords sont renflés , et que le centre déprimé dans une

grande largeur, paraît brun
;
on dirait que cette teinte est due à

la couleur de la feuille morte; la substance du champignon étant

si mince à cette place, qu'elle semble manquer; les bords sont

d'un noir lisse. Les individus croissent en petit nombre, épars

sur la face inférieure de la feuille du Sumac fustet.

%rVVVVVVV%i\'VV%A^VVV%'VVVVVVVV%/VVVVVVVV%/VV%/VVVVV'l/VVVV%%/VVV'VVVVVVVV

RHYTISME.
{Rhyiisma*)

ùvriç 5 une ride.
* ' "^

On trouve dans ce genre ,
tantôt une fente comme

dans les Hystéries^ mais plus courte et n'atteignant

jamais l'un et l'autre des bords; tantôt des bourrelets

intérieurs comme dans le Phacidium. La couleur est

noire
, luisante; la surface souvent fendillée. La chair

blanche. La première espèce croît sous l'écorce et les

autres sur les feuilles encore vertes.

Rhytisme hystérie. Rhyiisma corrugatum^

Pers. Obs. Myc, 2, p. 82. Syn. f. p. 671. Peziza hysterium.

T>'Alh. et Schw. p. 342. Confer. Pers. Myc. Eur. p. 333. Tri-

blidium caliciforme. Fries Syst. Myc. 2 , p. 565. Rhytisina corru-

gatum. Schleicher Catalog. Hysterium globosum ?

Il paraît d'abord de forme oblongue sous l'écorce qu'il sou-
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lève. Ensuite il s'établit sur le bois comme une plaque arrondie;

du diam. def 1. Le centre de cette plaque se renfle dans une assez

grande largeur. Ce centre tubéreux est marqué au milieu d'un petit

sillon allongé, mais qui laisse entiers les bords de la tubérosité.

D'autres fois , et même dans les grands individus
,
le tubercule cen-

tral est bien sphérique et sans aucune dépression. Les individus

sont confluens dans certaines places, et forment des plaques fen-

dillées. La couleur est noire, mais chargée d'une poudre grisâ-

tre. Ceci a crii sur l'écorce d'un petit rameau de bois tendre,

moelleux, que je crois être du saule. (^De M. Schleicher.)

2. Rh. du saule. Rh. salicinum,

Var. a. — Pers. D'isp. meth.p. 5, /. 'S.^fig. 4* Xyloina salicinum. Syn.

f.P' io3. Traité sur les Champ, comesi. p. i44' Schum. Sœll.

2, p. 178. DeCand. FI. fr. 2, p. 3o3 et 6, p. 154. Xyloma à

chair blanche; X. leucocreas, var. et. Mougeot ^ etc.^ rP 175.

X. leucocreas. Schleicher Catalog. X. leucocreas D.C. l^ees

Syst, ;?. 25, tah. 2,^g. 20. Xyloma salicinum b.)

Cette première variété croît sur la face supérieure du saule mar-

ceaws Elle y forme des taches noires, luisantes, dures, dont la

longueur atteint 9 1. Celte tache est couverte de tubercules séparés

entre eux par une raie. Le tubercule est déprimé au centre; les

bords renflés. Sa figure est ronde ou oblongue; souvent un peu
flexueuse. Le bourrelet que forme le bord , étant quelquefois con-

fluent avec celui de l'individu voisin, il en résulte des lignes tortil-

lées en manière de petits serpens. La chair de ce cryptogame est

blanche.

Var. B. — Pers. Syn.f.p. io3. Xyloma salicinum; var. Ois. 1. Pries

Sclerom, Suec. vP i34» Syst. Myc. 2, p. 568. Rhylisraa salici-

num h. « minus f suhrotundum ^ umhonatum.» S. vitellinœ. Schlei-

cher Catalog. Xyloma salicinum. DeCand, l. c. Xyloma leuco-

creas var.
ji.

Nées l. c. var. a.

Ceci se trouve sur la face supérieure des feuilles encore vertes

du saule-osier [Sali.r vùellina). A l'œil nu, ce sont des taches noi-

res, orbiculaires, dont le diam. atteint à peine i 1. Elles sont as-

sez épaisses, luisantes. On y remarque deux cercles concentri-
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ques, formés de grains plus ou moins régulièrement disposés.

Le centre relevé en bosse
,
offre une ellipse tracée par un très-petit

bourrelet, qui encadre un intérieur peu déprimé; ce qui joue

très-bien un œil en miniature logé à cette sommité centrale.

L'enfance de ce joli cryptogame est brune.

3. Rh. de 1 érable. Rh. acerinum,

Bulliard Hist. p. 109, pi. 5o4, fig. i3. Mucor granuleux. Pers.

Disp. meth.p. 5. Xyloma acerinum. Syn.f.p. 104» Traité sut les

Ch. comest. p. il^\. Pries Sclerom. Suec. nP 207. Syst. Blyc» 2,

p. 565. Rhytisma acerinum. Schleicher Catalog. Xyloma aceri-

num. DeCand. Fl.fr. 2, p. 3o2. Xyloma des érables. IV^ee5 Syst,

p. 25 , tah. 2 , fig. 21.

On voit sur les feuilles encore vertes de l'Erable cbampêtre,

des taclies oblongues, d un noir luisant
;
leur plus grand diam.

atteint 9 1. Autour de ces taches, la feuille prend une teinte jaune.

Ces taches sont composées de grains peu renflés, de différentes

forme et grandeur. Les plus développés prennent une fente longi-

tudinale et sinueuse, à la manière des Hysterium. Ceci croît sur la

face supérieure de la feuille.

4. P^h. de randromède. Rh, andromedœ,

Pers, Syn, f. p. 104. Xyloma andromedse. D'Alb. et Schw,

p. 62. Fries Sclerom. Suec. n° i33. Rhytisma andromedse. Syst,

Myc. 2, p. 567. Mougeot , etc.^ nP 176. Schleicher Catalog,

Deutseh. Flora Corda^ 6^ Heft^ tah. 16. DeCand. Fl.fr. 6 , /?. i55.

Xyloma andromedae.

Enduit d'un noir luisant, grumeux , épais, qui couvre souvent

en majeure partie la feuille de \Andromède à feuille de polium.

L'intérieur de cette croûte est blanc.

—ir*-ft .
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PHACIDIE.
1

(^Phacldiuvi.)
j

i

Ce genre ,
voisin du précédent, diffère en ce que le cen-

\

tre présente tantôt une ouverture laciniée, tantôt une i

simple dépression entourée d'un rebord ou petit ;

bourrelet, orbiculaire, ou anguleux, décrivant un
;

polygone.

1. Phacidie multivalve. Phacidium mullivahe,

Frles Ohs.Myc. l,p.2oi. X} loma ilicis ? « laciniœ alhicantes, » Syst.

Mjc, s , p. 5oi . Sphaerla ilicis ? nec non p. 676. Phacidium mul-

tivalve. DeCand. FL fr. 1 , p. 3o3. Xyloma à plusieurs valves.

f^. aussi le tome 6, p. 169. Xyloraa du houx. Mougeot etc.^ iP 662,

Phacidium aquifolii (certè). Kunz und Schmidt Myc. i^ Heft^

p. 34 et 42. Phacidium aquifolii et Ph. multivalve. Schleicher

( nouveau Catalogue. ) Phacidium multivalve.

Cette espèce crève et soulève l'épiderme de la feuille du houx, à

sa face supérieure. Elle est très-petite, noire; offrant une ouver-

ture ronde et très-souvent allongée. Les bords de cette ouverture

sont laciniés, et on les voit chargés de très-petites excroissances

blanches et cotonneuses. La feuille est toute couverte de ces points

noirs. Celle qui a fourni celte description était entière et seule-

ment munie au sommet d'une longue pointe. {^Schleîcher.)

2. Ph. du houx. Pk. aquifolii,

DeCand. Fl.fr. t. z^ p. 3o3. Xyloma à plusieurs valves; var. ?

« taches orbiculaires , planes ^ noires f.... peut-être espèce diffé-

rente. •>> Schleicher ^ {vieux Catalogue). Xyloma ïMcïs {nouveau

Catalog.) Phacidium aquifolii.

Cette espèce est toute noire; bien orbiculaire; les bords unis et
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un peu relevés; l'intérieur plane et chargé au centre d'un petit

mamelon noir. Les individus, beaucoup. jjIus grands que dans

le Pliacidium inultivahe
^
se répandent en quantité sur la face su-

périeure des feuilles du houx. On voit quelquefois deux individus

confluens. Je crois ces espèces bien distinctes; et à coup sur,

celle-ci ne saurait être la jeunesse de l'autre. ( Schleicher,)

3. Ph. en couronne. Ph. coronatum,

Fers. Icon.plct. iab. i^^fig. i. Xyloma pezizoides. Traité sur les

Champ, comest. p. 144» Schum. Sœll. "3., p. L^Z-j.
Ascobolus co-

Tonatus. Pries Ois. Myc. i, p. 167. Phac. coronatum. Syst.

Rlfc. i^p. 577. Sclerom, Suec. n° i65. Deutschlands Scliwaemme

n'^ 82. Mougeot^ etc. nP 559. Schleich. CataJog. Diftmar Deutschl.

Flora, 4^ Ileff, tab. 63.

Yar. a. — Cette espèce est noire, orbiculaire. Elle se distingue

en ce que près du bord il règne un petit bourrelet circulaire
;
tan-

tôt bien régulier, tantôt ondulé. On voit au centre de ce cercle

un très-petit mamelon; à la fin il disparaît et le centre se dé-

prime. Cette partie devient jaunâtre ;
mais d'après mes exemplai-

res , je serais tenté de croire que cette teinte est celle de la feuille,

qui se découvre par la destruction de la partie centrale du cham-

pignon. Ceci a crû sur la face inférieure des feuilles de hêtre.

Var. B. — Elle a crû sur des feuilles d'aulne. Au lieu de ce

cercle régulier, on ne voit ici qu'un labyrinthe de rides ou vei-

nes fort déliées.

Obs. Sur cette fructification imparfaite, voyez une observation de

M. Fries, Syst. Myc. 2, p. 600.

4. Ph. en polygone. Ph. dentatum,

Kunz und Sclimidt Myc. i^ Ueft.^ P- ^^' Deutschlands Schw. n° 106.

Mougeot etc., iP 56 1. Fries Syst. Myc. 2, p. Sjj. {excî. cœter.

syn.) Schleicher Catalog.

Cette espèce croît sur les taches jaunâtres qu'on voit sur les

feuilles corrompues du chêne dont elle occupe la face supérieure.

Elle est noire et luisante. Le centre est déprimé dans une grande

largeur. Ce creux est terminé par une ligne anguleuse qui décrit
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quelquefois un polygone. Cette ligne renflée forme une aréle un

peu distante du bord. On ne voit point ici de mamelon central.

Les taches jaunes de la feuille sont bordées d'une fine raie noire qui

en suit les fibres. Il importera de bien distinguer ceci des Sphé-
ries qui croissent aussi sur les feuilles mortes du chêne et qui sont

1
• I

plus petites.

Obs. Sur les lignes noires qu'on voit ici, comparez Fries Syst.

Mjc. 2, p. 6o3.

^/WVWi/WWVl/WWVWVWV^/WVWW^WVVX/X'WVW\'\/WWV'WX'WVWV\'W
*

TÎIAM]\OM¥CE.
( Thamnomyces* )

*
ô'dfJLVoç 5 petit rameau.

Base tuberculeuse
,
de laquelle s'élèvent des tiges

déliées.

»«-

Thamnomyce crin de cheval. Thamnomyces hippotri-

choides,

BulUard, Elst.p. 174, pi. 490,/^. i. Hypoxilon loculifère. Sow.

tah. 200. Sph. bippotrichoides. Ehrenberg Thamnomyces hip-

potrichoides. Confer. Fries Syst. Mjc. 2, /?. 534- 535. Rhizoraor-

pha chordalis Ach. nova Tharanoniycis species. Syst. Orb. veg,

p. 257. Steudel nomencl. Verho Thamnomyces; nec non Verho

Rhizomorpha tuberculosa Ach. Rh. setiformis /3 tuberculosa.

Celte espèce a été trouvée par M. Sclileicher, sur des cordes

jiourries, dans une cave humide. Une base noirâtre, longue de

quelques lignes, est formée des débris de la corde et des racines de

la plante. De-là partent des tiges noires, semblables à des crins dé-
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liés, OU des cheveux; cette touffe est peu garnie. La longueur de

ces grains sinueux, tortillés est de 2 p. A l'extrémité, et souvent

au milieu de ces liges, on voit un petit nombre de globules

concolores, plus ou moirs difformes, allongés, que l'on estime

être le réceptacle de la fructification.

Obs. i.Iln'ypasde doute que ceci ne soit bien l'espèce indiquée par

Bulliard et Sowerby ; car le premier a trouvé la sienne sur les sangles

d'un lit dans une cave , et So(verhy; sur un t-'ieua: sacy dans un lieu sem-

blable. Il pourrait aussi se faire que ceci appartînt au genre Chordosty-

lum de Tode. V^, tome /, ^. Sy.

. 2. Si cette espèce n'a pas sa fructification dans l'intérieur du tuber-

cule , il faudrait la rejeter dans la première division. V. la Rhizomorphe

filiforme {R. setiformis). Tome III
, ;o. 336.

t/VVVVVVV%'VVVVVVVVVVVV*'VV*'V%'VVVVVVVVVVVV%/VV*/VVVV\/V'VVV\^VVV\'VVl'V'V

CYTÏSPOME.
{Cytispora*)

*
hÙtoç,-, une cavité.

Périthèque à plusieurs loges difformes; les Sporidies

sortent de l'ouverture en manière de styles ou filets..

Cytispore du sapin. Cyiispora pinasiri.

Fries Sclerom. Suec. rP 247. Syst. Myc. 2, p. 644.

Elle perce et soulève le parenchyme des feuilles du sapin.

Elle paraît alors comme un petit tubercule noir et ridé. 11 s'y déve-

loppe ensuite de petits slyles ou filets blancs, divergens, allongés,

comme en bouquet. A la fin, le tubercule étant détruit, on ne

voit plus qu'un réceptacle orbiculaire et creux. Les individus sont

peu nombreux et placés à distance. {Schleicher.)
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:j

Note. Voyez la Cjtospora epimyces de M. Ehrenberg à la Sph. de la \

théléphore. Sphœria epimyces. Fries (Tome III, p. 44^)- Le nom Cy \

tospora adopte par M. Ehrenberg paraît plus conforme à l'e'tj-mologie.
'

%/VVt'VVVVV%VV%.VVl'V\.'VVV%/VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV*/V\'*/VVl'VV%/V\'t'V\VVVVVV 'V

PETIT BOUCLIER.
( Actinothyrium* )

*
a.Y.'TÏv

-i rayon du soleil. ^v ùiùv
-, petite ouverture .

Périthèque orbicuîaire, entouré de rayons granulifor-

mes. Les Sporldies qu'il recouvre sont en forme de

faisceau.

Bouclier borde. Actinofhyrium graminîs,

Deutschlands Schw. 8, rP i83. Movgeot, etc., n^ 667. Fries Sclerom,

Suec. /z° 64. Syst. Myc. 2 , p, 597. Schleicher Catalog.

Ceci n'offre à l'œil nu que de très-petits points noirs. A la

loupe ,
on voit un corps orbicuîaire, bien saillant et renflé; les

bords sont granuleux; soit que cette espèce de rayons appartienne

à l'individu même, soit qu'il y ait ici un amas de spliérules for-

mant un cercle extérieur. La couleur est bien noire, et le

centre qui se déprime à Ja fin, est bianchâtre. Cette espèce est in-

diquée par MM. Mougeot et Nestler sur la Fétuque bleue D.C.

{^Melica cœrulea). On doit la trouver aussi sur les feuilles sèches

d'autres crraminées,

ir—iTT-j^ îSi

!

/
i
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LEPTOSTROME.
( Lepiostroma. )

Përithèque allongé; n étant point muni d'un mamelon;
recouvrant une capsule («z/<;Z^z/5 ) très-mince; le mi-

lieu est souvent strié en long. La semence «e répand
à la fin au dehors comme une poussière. Plantes

croissant sur les tiges et les feuilles.

1. Leptostrome de la ptéris. Lepiostroma pteridis,

Mougeot ^ etc.^ nP SjZ. Sclerot. pteridis Pers. in litt. Schleicher

Catalog. Ehrenberg. Sylv, Berol. p. 27, Leptostroma pteridis.

Petits tubercules noirs, allongés, surmontés d'une arête anguleuse;

on remarque autour de la base quelques poils blancs fort déliés.

Dans la suite, ces tubercules s'aplatissent, deviennent confluens

par petits aggrégats et ridés. Cette espèce forme un pointillé assez

serré sur les tiges desséchées de la Ptéris aigle impérial.

2. L. des fougères. L, fiUcuni.

Pers. Syn. f. p. 82, Sph. striseformis. Icon.pict. p. 89, tah. 17,

fig. 3. Xyloma striseforme ? DeCand. Fl.fr. 6, p. iGG. Hypo-
derme en forme de strie. Mougeot etc., 47^- Xyloma ? striaefor-

me. Ehrenberg. Syl. Berol. p. i 5. Schizoderma fil.'cinum. Fries

Obs. Mjc. I, p. 197. Leptostroma filicinum. Syst. Myc. 2,

p. 599. Sclerom. Suec. «° 65.

A l'œil nu, ce sont des traits noirs, allongés, quelquefois jus-

qu'à 1 1. En les observant à la loupe, on les voit granuleux; le

milieu un peu déprimé dans une certaine largeur et blancLâtre.

La fente n'est pas régulière et bien marquée ,
comme dans les Hystc-
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jLum, A. leur déclin, ces plantes deviennent brunâtres et poudreu-
*

i

ses. Elles croissent sur les tiges desséchées des grandes fougères,

se plaçant dans le sens de la longueur de la lige.
'

•
i

3. L. de l'aconit. Z. vulgare. \

Mougeot ^ etc.^ n^ 674. Sel. nitidum Pers. in Utt. Schleiclier Co" :

talog. Pries Syst. Myc. 2, p, 699. Leptostroma vulgare a.
j

Tubercules d'un noir luisant; oblongs, marqués dans leur lon-

gueur d'un sillon et quelquefois de deux; dans le premier cas, ils

jouent tout-à-fait VHjsterium. Ils sont saillans et comme posés sur

les liges desséchées de l'aconit napet. A l'œil nu, ils n'offrent

qu'une tigrure de points nombreux et de différens volumes.

D'après MM. Mougeot etNestler, cette espèce, qui paraît au prin-

temps, se trouve aussi sur d'autres grandes plantes herbacées.

4. L. de l'iris. Z. iridis.

Ehrenberg Syh<. Ber.p. 27. Pries Syst, Myc. 2, p. 602. Ectostro-

ma iridis. Confer. Syst. Orb, veg.p. i23. Schleicher.

Plaques d'un brun-noir
; oblongues , striées. Elles sont confluen-

tes et forment des taches, dont la longueur atteint quelquefois 6

1. et la largeur \ ^\. Les intervalles entre les individus rapprochés

sont saupoudrés d'une poussière noire. On aperçoit quelquefois

au centre de l'individu un point blanchâtre et cotonneux. Ceci a

crû sur des feuilles de \Jrisfaux acore.

v&-^'i



STÏLBOSPORE.
{Siilbospora.)

La place que doit occuper ce genre est douteuse. On

regarde ses espèces comme dépourvues d'un périthèque

ou enveloppe générale. S'il en est ainsi, il faudrait les

renvoyer ailleurs et les placer, ainsi que le veut

M. Fries
,
dans les Coniomycètes, Mais M. Persoon s'y

oppose et ne voit ici que des Sphéries dégradées.

(Voy. Traité sur les Champ, comest. /?.
32 ^/ Sa.) Et

en effet l'affinité avec les Sphéries est frappante. Les

espèces sont plus ou moins luisantes (ce qui leur a

valu leur nom ); la plupart s'élèvent en forme de pe-

tite colonne.

I. Stilbospore à grains ovoïdes. Stilhospora oraîa>

Pers, Ohs. Myc. \, p. 3i, tah. ^,fig. 2. Syn.f,p, 96. D'Alb. et

Schçv.p. 53.

Var. a.— DeCand. Fl./r. S, p. i5o, var. et juglanclis.

Elle s'assied sur un lit qui forme sur l'écorce des taches assez

grandes, noires et grenues. Dans leur jeunesse, les individus sont

très-pelits, semblables à des grains de poudre à canon un peu al-

longés. Adultes, ce sont de petits coussinets, longs de près d'une li-

gne ,
assez étroits; d'un noir un peu luisant; le dessus bien arrondi

et uni
;
ces tubercules sont souvent confluens bout à bout. L'inté-

rieur est blanc et la substance dure. Une écorce que je crois de

noyer était toute grivelée par ce cryptogame. (.ÇcZ/Zp/c/^e/. )

Var. B. — Hofman Deutschlanch Flora 2, tab, \^, fig. 2. Slilbospora

Tome ITT, 3o
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pyriformis. Fries Sclerom. Suec, tP 214. Confer. Kees Sjsf.

p. 21, tah. i^fig. 17. Stilbosp. macrosperma. Deutschlands

Schw. rP 35. Stilbosp. ovata. « in ramis tiliaceis. »

Petite plaque bien ronde
;

noire
;
du diam. d'environ ^ I.

Elle est assise sur l'écorce et l'extrémité du bord est un peu ren-

flée. Au centre, il s'élève une petite colonne courte, à base co-

nique. Le sommet de celte colonne est un peu déprimé ,
blan-

châtre, grenu, farineux. Les individus croissent séparés et nom-

breux sur un petit rameau, dont l'écorce est verdâtre, luisante,

et que je crois appartenir au tilleul.
( Schleicher. )

2. St.? grenue. St,? bullata.

Schleicher Catalog, {excL syn.)

Celte espèce est encore plus petite que la var. B. de la précé-

dente. Elle perce l'écorce et s'élève comme une colonne très-

courte
,
soutenue à sa base par l'écorce même. Le sommet est un

peu renflé; la surface noire, luisante et grenue j
on voit quel-

quefois au centre un petit creux allongé. Les individus étaient ré-

pandus en grand nombre sur une écorce grisâtre.

Obs. Ce grenetis qui semble de'signer un aggrégat de spliérules , pour-

rait bien faire penser que ceci n'est pas une véritable Stilhospore; du

mt)ins ne sera-ce pas la Stilbospora huUata de Linck, qui croît sur

les ombellifères.
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XYLOMA.
{Xyloma.)

Espèces noires, grenues, de forme plus ou moins or-

biculaire. Elles s'établissent sur les feuilles mortes;

plus rarement sur les vertes. On met en doute
,

si

elles ont une fructification qui leur soit propre , ou

si elles ne sont point le premier état d'espèces plus

parfaites. (Voy. Pries Sysf. Orb. çegef. p, i23. Nées

Syst, /?. S44O

»»=

*) En forme de navette.

I

I. Xyloma fausse hystérie. Xyloma liysterioides.

Var, a. — Pers. Tcon. et Descr.p, 38, tah. lo^fig. 3. Xyloma hysterioi-^

des. Syn.f. p. 106. DeCand. Fl.fr. 2, p. 3o5. Hypoderme Xylo-

ma ; et /. 6,/?. 164. Hypoderme faux-xyloma. i-ar. oL' Confer,

Pries Syst. Myc. 2, p. 552. Hysterium foliicolum, Schleîcher

Catalog.

Cette espèce s'établit sur les deux côtés des feuilles mortes de

l'aubépine {Cratœgus oxyacantha.) Elle est très-petite, d'un noir

luisant; orbiculaire dans sa jeunesse et ensuite allongée enferme

de navette. Le centre offre dans les deux états une large dépres-

sion, et non pas une simple fente, comme dans les vrais hyste-

rium. Les individus sont distans et peu nombreux.

Var. B. — Schhicher Catalog. Xyloma cotoneastri.

La description qui précède convient à cette variété. .Te n'y vois de

différences, sinon qu'elle est plus petite; souvent moins régulière ,

et qu'on y remarque quelquefois un point blanchâlre au centre.
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Ceci croît en assez grande quantité, sur la face inférieure des

feuilles mortes du Néflier cotonnier {^Mespilus cotoneaster).

Obs. Comparez VHystérie de l'épine vinette et VHystérie du sorbier,

2. X. du mille- feuille. X. achilleœ,

Schleicher Catalog.

Points noirs disséminés en assez grande quantité sur la face su-

périeure et sur la tige de l'Achillée raille feuille. Observés à la loupe,

on les voit oblongs ,
en forme de navette , et portant une fente lon-

gitudinale, comme les Hjsterium.

**
)
De forme plus ou moins orhiculaire.

3, X. brun du châtaignier. 'K, castaneœ.

Schleicher Catalog. {excl.syn. ) Mougeot etc. rP 66 1. Spli. maculi-

formîs, var. Castanese. DeCand. Fl.fr. S , p. iS?. Xyloma punc-

tulatum CL Castanese.

Petits grains brun foncé; ils sont entourés à la base d'un lé-

ger coton blancliâtre. On remarque au sommet un poil blanc.

A la fin, ces grains viennent à s'ouvrir; ils sont tout-à-fait petits.

On les trouve en quantité sur la face inférieure des feuilles mortes

du châtaigner.

Obs. Ceci ne doit pas être confonrlu avec la Sph. punctiformis , ni

surtout avec la Sph. (Depazea) Circumvallata ^ castaneœcola. Les

jeux me prouvent que le n^ 66 1 de MM. Mougeot et Nestler

est bien ceci, et que celte espèce ne peut passer pour une variété de

la Sph. macuUformis.

4. X. du peuplier. X, populinum,

Pcrs. Syn.f.p. 107. DeCand. Fl. fr. 2, p. Zol^? et 6 ^ p. i54. Fries

Obs. Myc. I , p. 198. Xyloma betulinum. Sysi. Myc. 2,

p. 554. Dothidea betulina. Schum. Sœll. 2, p. 179. X. populi-

num. i')"iV5 tSc/^rom. i^w^f. rP i44' Spbseria xylomoides. Deuts~

chlands Schwaemme «° 29. Sphaeria atronitens? Mougeot^ etc.

n^ 370. X. betulinum? Schleicher Catalog. X. populinum.

Cette espèce est petite, d'un noir tuant sur le brun. Elle se
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compose de tubercules nombreux, de différenâ volumes. La pla-

que est d'abord convexe, à la fin plane; de forme peu régulière;

les individus souvent confluens, nombreux. Ils s'établissent sur la

face supérieure des feuilles mortes du peuplier.

5. X. de l'aulne. X. alneum,

Pers. Syn.f.p. io8. Xyloma alneuin. Pries Sclerom, Suec. nP 28S.

Syst.Mje. 2,/7. 564. Dotbidea alnea. Mougeot etc.y tP yS.Xyloma

alneum. Schleicher Catalog. DeCand. Fl.fr. 6, p. 137.

Très-petits grains noirs , luisans. Ils sont accolés en petit nom-

bre sur une même plaque ;
à peine visibles à l'œil nu. D'autres fois

ils demeurent isolés. A la fin, ces grains devienne/it concaves.

Cette espèce se trouve sur la face supérieure des feuilles encore

vertes de l'aulne.
,

6. X. du chèvrefeuille. X. lonîcerœ.

Fries Ohs. Mje. i , p. 198, tab. IV ^ fig. j* Xyloma loniccrse.

Syst. Mye. a , p. 557. Dothidea lonicerse. Schleicher Catalog.

Kunz Myc, T^Heft^ p. 35. Sphaeria ruboidea Confer. DeCand.

Fl.fr. 2, p. 559. Xyloraa xylostei ^/ 6, p, 134.

Petites plaques orbiculaires; d'un tiers de ligne de diam. Elles

sont noires, luisantes, chargées de petits tubercules ronds, disposés

circulairement. On voit souvent au centre un tubercule plus gros

que les autres
; ce qui forme une rosette d'un joli effet. Cette es-

pèce croît, quelquefois en assez grand nombre, sur la face su-

périeure des feuilles encore vertes du chèvrefeuille; et aussi sur

l'autre face , mais alors en petite quantité.

7. X. du laurier. X. Icmri.

Schleicher Catalog. Fries Ohs. Mye. lyp. SSg. Xyloma lauri»

Syst. Myc. 2 , p. 602, Ectostroma lauri. DeCand. FI. fr.. 6^

p. i56.

Très-petits grains, d'un noir purpurin, luisant. Quelques-uns
de ces grains se réunissent pour former une plaque orbiciilaire.

Trois ou quatre de ces plaques deviennent souvent confluenlus.

Le tout est néanmoins si petit, qu'on ne voit à l'œil nu que de
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gros points, pas très-nombreux, dissséminés sur la face supé-

rieure du laurier noble.

8. X. de la vigne. X. çitls,

Schleicher Catalog,

Taches noires plus ou moins orbiculaireo, de différentes gran-

deurs, souvent corifluentes et formant çà et là de grandes pla-

ques ;
les bords de ces taches ne sont pas bien déterminés ;

leur

teinte est matte. En les observant, on voit qu'elles sont compo-

sées de très-petits grains, dont quelques-uns un peu plus grands,

sont ouverts et déprimés au centre dans une grande largeur. Ceci

est très-commun sur les feuilles sèches de la vigne,

9. X. de la berce. X. JieracleL

Schleicher Catalog, Confer, Pries Syst. Mye. "i-, p. 556. Dûtlii-

dea heraclei.

Très-petits grains noirs, luisans
;

ils sont isolés, ou confluens,

pour former des taches qui ne paraissent que comme des points

plus ou moins gros. La forme des grains , ronde ou oblongue ,

est peu régulière. Ce pointillé couvre toute la face inférieure

de la Berce branc-ursine.

10. X. de l'alchimille. X.* alchemillœ ,

Sclileicher Catalog,

Taches noires
, grenues, plus ou moins enfarinées. Leur forme

est assez orbiculaire
;
du diam, de i ^ 1. à 2 1. Elles sont épar-

ses sur la face supérieure de la feuille.

11. X. du fraisier. X. fragarîœ.

Taches noires, assez larges; d'un aspect mat. Elles sont com-

posées de tubercules aplatis, de différens volumes. Elles forment

une ligrure qui couvre en entier la face supérieure des feuilles cor-

rompues du fraisier.
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ASTÉROMA.
{Asteroma.)

Taches noires; termine'es par des filets rayonnans; elles

habitent des feuilles encore vertes. M. Fries élève

sur la nature de ces cryptogames les mêmes doutes

que sur les Xyloma proprement dits. Voy. Fries Sysf.

orb. veg, p. i23.

»««

Asteroma de la raiponce. Asteroma phyteumœ.

Pers. Ois. Mfc. 2, p. 100, Xyloma stellare. Syn.f.p, io5. D'Alb. et

Schw. p. 64. Fries Syst. Myc. 2, p. 56o. Dothidea stellaris.

Schleicher Catalog. Xyloma stellare. DeCand. Fl.fr. 6, p. 162.

Asteroma de la raiponce (Asteroma phyteumee.)

Cette espèce s'établit sur la Raiponce en épi (^Phyteuma spica-

tum.
)
Elle est noire

;
un peu luisante. Elle forme des taches de

différentes figures, très-reraarquables en ce qu'elles se termi-

nent par des filets rayonnans ,
ramifiés

;
à la manière des Hi-

mantia. Le diam. dès l'une des extrémités des filets à l'autre, at-

teint 6 1. Ces taches soni souvent confluentes. On y observe de

petits grains de différons volumes et d'une conformation peu ré-

gulière. Ce cryptogame habite la face supérieure de la feuille. Je

l'ai irousè près des bains de LalUaz; en été.



Ici commence une grande sous-division qui se prolonge jus-

qu'à la fin de cet ouvrage. Elle comprend les champignons qui

n'ont ni périthèque, ni péridium proprement ditj mais dont les

sporidies sont recouvertes d'une enveloppe plus ou moins te-

nue.
( Coniomycetes Fries) Re^um I et II Nées. Voy. SjsU Ue-

herblich, p. i—25.

TUBERCULAIKE.
( Tubercularia.)

Globes charnus, sessiles; de couleur rouge; l'intérieur

qui ne noircit jamais, est plus ou moins compacte,
et à la fia farineux. Les sporidies sont placées au

sommet.

1. Tuberculaire commune. Tubercuîaria çulgaris.

Tude Meckl.fasc. i , ;?. i8, tah' IV^Jig. 3o. Bolton^ t. iij.fig. i.

Sphaeria miniata. Pers. Sfn.f. p. 112. DeCand. Fl.fr. i.p. 275.

Boutons d'un rouge d'abord assez vit et ensuite plus pâle; fa-

lineux. Ils sont rétrécis par dessous. On ne les voit ouverts au

sommet que dans l'extrême décrépitude. Ils sont arrondis
; plus

ou moins réguliers; de différens volumes. Le plus grand diani.

n'excède guère i 1. Ils sont fermes, charnus. L'intérieur est jaune

dans le bas et concolore au-dessus. Ces champignons croissent en

loule, mais assez distans, sur Técorce du groseiller rouge; en au-

tomne. ^Dans mon verger. )

2. T. des sarmens. T, sarmcntorum .

Frics Ohs. Myc, x,p. 208. SJdelchcr Catalog. T. sarraentosa.

Klle ressemble beaucoup à lu T, commune. J'y vois ces différcn-
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ces, qu'elle est plus oblongue. La surface est bosselée, comme for-

mée (le petits grains réunis; deux individus sont souvent con-

fluens. Les individus étaient disséminés sur un sarment de vigne.

( De M. Schleicher.
)

3. T. confluente. T. confluens.

Fers. Syn.f.p, ii3. DeCand. Fl.fr. i^p. 276. Schleicher Catalog,

Var. a..— Elle diffère de la précédente par sa petitesse, et par-

ce que les boulons sont à l'ordinaire serrés et confluens. On la

'

trouve sur l'érable champêtre. (Z)e M. Schleicher.)

Var. B. — Globules sessiles; d'abord vermillon-pâle, fari-

neux; puis d'un rouge vif; leur volume est comme d'une grosse

tête d'épingle; ils sont plus ou moins réguliers, confluens. Cette

variété, qui différerait de ce qui précède par le changement de

la teinte, a été trouvée croissant en foule sur un frêne malade.

En janvier ; p?'ès de Lausanne,

Var. C. — Cette variété qui a crû sur l'écorce d'un laurier- ce-

rise languissant, est très-petite. Les globules devenus confluens,

s'aplatissent et forment entre eux de petites plaques, du diam.

de
l"

1. L'intérieur est concolore. A la fin, la couleur passe du ver-

millon au pourpre obscur, chargé d'une fleur farineuse. Les in-

dividus étaient très -nombreux. Au mois de mai, [Dans mon

jardin. )
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ÉGÉRITE.
I

I

Globules sessiles, dont l'intérieur est mou et poudreux. \

• <

Égérite des bois morts. j^gerita epixylon.

Buîliard Hist. p. 90, ph l^-jz, fig. i. La Réticulaire epixylon. De-

Cand. Fl.Jr. 2 . p. 72. Hofman Deutschlands Flora tab. 9 ifig. i.

Sclerofium œgerita? DeCand. FI. fr. S ^ p. 112. Sclérote blanc?

Pers. Syn.f.p. 684- -/Egerita candida? Isees Sysf. p. 3i ^ tab, 2 ,

fg. 24. ^g. candida. Confer, Nées p. 20. fusidiura candidum

Linck.

Le premier état offre de petits globules très-blancs ,
mous

;
as-

sez farineux. Il s'y manifeste bientôt au centre un point noir, plus

ou moins allongé. Ensuite le centre s'ouvre, s'élargit et montre

une tache circulaire brune; l'extérieur du globule est alors can-

nelle très-clair. Ces globules devenus difformes, confluens, com-

posent de petites plaques bosselées, cannelle clair, poudreuses.

Cette teinte coupe avec le lit noir sur lequel elles reposent. Ce

lit est formé de semblables végétations corrompues et de bois

pourri. J'ai trouvé ceci sur de vieux troncs de frêne; en juin.

{PrcHj.)

Ous. Comparez la Pc'rio/e poi/euse (p. 400).

'«



COIVOPtÉE.
{Conoplea.)

Globules sessiles, confluens, souvent déprimés au cen-

tre. Il reposent sur une base filamenteuse ou pou-

dreuse.

Conoplée noire. Conopka atra.

Pers. Sjn. f, p. 235. MycEur. p. iz. D'Alb. et Schw. p. i38.var.

et lignorum. Confer. Ehrenh. Syh>. Berol. p. 2,3. Confer. Frles

Syst. Mje. 2, p. 5o5, in nota ad Sphser. dematium. Sjst. Orh,

veg. p. iSj et 191, in nota ad Exosporium. INW^ ^y^t, p. 33.

Exosporium clavuligerum Linck ?

Une poussière noire assez abondante se lépand sur le bois dé-

nudé d'écorce. Dans les cavités du bois elle forme une couche

plus serrée. On y observe des globules noirs assez mal formés,

confluens, et dont le centre se déprime, à la manière des Pézizes.

Toute la coucbe est poudreuse; la plus forte loupe n'a pu m'y

faire distinguer des poils d'une longueur apréciable. J'ai trouvé

ce cryptogame sur des morceaux de chêne, à demi consumés,

dans la forêt.

i»ti-
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GYMMOSPORANGE.
( Gymnosporangium Linck. )

Linck Berol. Magaz, 1809, p, 9.

Couvercle en forme de corne ou de bourse allongée ,

recouvrant un autre corps sessile. Ce couvercle est

caduque. Substance gélatineuse. Sporidies à une loge?

Plantes croissant sur l'écorce du genévrier.

'#=

I. Gymnosporange à étui. Gymnosporangium theca,
i

Michéli, p. 21 3 , /. 92 ^Jig. I . Puccinia non ramosa. etc. Pers. Disp. !

method. p. 38, /. 2 , fg. i. Sjn.f. p. 228. Puccinia juniperi. De-
|

Cand, Fl.fr. 2, p, 217. Gymnosporangium fuscum. Confer, ;

l^ees Syst, p. Sy. Confer. Pers, Traité sur les Ch. comest.p. i38.

Var. a. — Celle plante fort extraordinaire, perce en travers ,

l'écorce du genévrier sabine; sa teinte est alors d'un brun-pour- i

pre foncé. De celle base, il s'élève une excroissance en forme de
'

corne ou de bourse, longue de Si ^ 1., large à la base de 2 1., un ;

peu courbée, plus étroite dans le haut; le sommet n'est pas aigu;
'

les côtés comprimés sont rayés de part et d'autre d'un sillon
|

irrégulier. Celle bourse conserve la couleur du premier âge; son
|

aspect est velouté. Dans le bas elle porte un cercle orangé. Elle
j

se détache très-aisément de sa base, ou bien elle tombe d'elle-
j

même. On voit alors qu'elle est creuse
;
l'intérieur est concolore , i

lisse, luisant; le fond du sac est jaunâtre, les bords sont munis 1

d'un duvet blanc destiné ,
sans doute, à mieux luler ce couvercle,

j

En séchant, tout l'intérieur devient blanc soyeux. Celte bourse

étant tombée, on voit au-dessous un boulon jaune, mat, couvert !

de ])oils orangés Ircs-fms; sa l'orme est ovale; il esl entouré de

Tépidcrme de l'écorce, qui le soutient. La substance de celte i
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plante est composée de capsules allongées , portées sur de longs

pédicelles qui convergent sur un axe intérieur. Mais il est dou-

teux pour moi si cet état n'appartient^ qu'au bouton sessile, ou

s'il est commun à cette enveloppe caduque. Si on jette la plante

dans l'eau, même long-temps après la dessicalion, on voit la

bourse s'élargir à 4 1. et prendre une longueur de 4 ^ !•
;
ce qui

indique assez la nature tremelleuse de la plante; la couleur plus

claire a tourné à l'orangé. (^Dans mon jardin ; à la fin d'a^ril.^^

Var. B. — Bull. Hist. p. 223, pi. i^ij i fig. I. Treinelle ligulaire ? De-

Cand, Fl.fr. 2$ p. 216. Gymnosporange conique?

Cette variété, qui a crû sur le genévrier de Virginie, ne m'a

paiu offrir d'autre différence, sinon qu'elle était d'un plus beau

jaune. D'envoi de M. Barraud.

%'V%/*'Vl'*'VVl/V**'V*/VVV'VVV%'VV»/VV'»/VVVV\/*/VV»/VV*/VV»/V%/VVVVVVl,'V\/VVVVVVVVV

POBISOME.
{Podisoma Linck.)

Linch Berol. Magaz. 1809, /?. 9, « differt , , . persistentia stro-

matis. »

Genre très-voisin du précédent ; mais qui diffère surtout

en ce qu'on n'y voit aucun couvercle caduque.

Podisome dentelé. Podlsoma deniafum.

Michelin p. 210, n9 16, /. 88, fig. 5. Dickson Crypt. i, p. 14.

Treinella sabinae, i<. dentiformis, fuha. }> Villars Dauph. 3,

p. looy, /. 56. Tremella digitata? DeCand. Fl.fr. 2, p. iij.

Gymnosporange clavaire? Schlekhcr Puccinia juniperi.

La corne n'est ni creuse ni caduque. Elle est haute de i 4- !•? com-
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primée; cannelée; le sommet est comme hérissé de pointes co-

niques divergentes. La couleur pourpre tourne au-dessus au jau-

nâtre. Cette plante, dont une écorce de genévrier était chargée,

revient dans l'eau et se montre molle et tremelleuse.

pïJCcmiE.
{Puccinla,)

Plantes croissant sur le parenchyme des feuilles vertes;

capsules à plusieurs loges placées les unes au-dessus

des autres et séparées par des cloisons horizontales;

elles ont un pédicelle en forme de queue ; les individus

sont réunis en paquets. On remarque sur plusieurs

espèces des points brillans; d'un éclat métallique.

Pcrs. Disp. meth. tab, 3, fig, 3.

"Note, Le nom de ce genre, tiré du nom d'un professeur italien,

avait été donné par Michéli à d'autres plantes appelées aujourd'hui

Gywnosporanges ou Podisomes. C'est au genre Puccinie qu'on doit rap-

porter le Mucor articulé de Bulliard. Uist.p. no, pi, 5o4 , fig» i4»

iQ<m

*
) Sommité de la plante arrondie.

I. Puccinie de l'anémone. Fuccinia anémones,

Pers. Obs, Mjc. 2, />. 24, tah. 6 , fig. 5. Syn.f.p, 2z6. Sowerhy ,

t. 53. jîicidiura fuscum. DeCand. Ft.fr. 2,/?, 222. Mougeot^ etc.^

vP 151. Deutscfilands Schw. /z° 68.

La face supérieure des feuilles de l'anémone des bois se charge

de petits paquets orbiculaircs
;
brun rouge. Ils sont composés de

grains presque sessiles, divisés en deux loges. La plante est à sa
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naissance cachée sous l'épiderme de la feuille
, qui se renfle en

un tubercule verdâtre. Après le développement, cet épiderrae en-

toure chaque paquet comme une paroi Redressée , et souvent fendil-

lée, ce qui joue le perUlium. Cette observation montre l'exacti-

tude de la figure de M. Soiverbj, à qui M. Versoon reprochait

d'avoir introduit ici un péridium. Yoy. Obs. Mjc. Le,

2. P. de la menthe. P. menfJiœ»

Pers. Syn,f. p. 227. DeutscJilands Schw. rf 52. DeCand. Fl.f, a,

p, 221. Schlcicher Catalog.

Elle est orbiculaire; quelquefois allongée, lorsqu'elle habite le

long de quelque nervure de la feuille. Dans sa forme ronde, ce

sont de gros points bruns. Ils se composent de capsules à deux lo-

ges portées sur des pédicelles blancs, assez visibles. Les individus

peu nombreux se logent sur le côté inférieur de la feuille. Ceci a

crû sur la menthe aquatique.

3. P. du buis. P, buxi»

DeCand. Fl.fr. 6, p. 60. Mougeot etc., n° 6j6.

On voit sur la face inférieure des feuilles du buis
;
et plus ra-

rement sur la face supérieure, de petites plaques, d'abord rous-

ses, puis brun-noirâtre. Elles sont orbiculaires, renflées, posées

sur la feuille. Diam. 4- 1. Les capsules dont la plaque est com-

posée sont ovales; divisées en deux loges ; portées sur un pédi-

cule assez long. Les individus ne sont pas très-nombreux.

4. P. de la drave. P. drabœ.

Schlelcher Catalog,

Celte espèce s'établit dans les folioles ou bractées placées au-

dessous des petits rameaux axillaires
, qui forment le corymbe

terminal de la drave printannière [Draha verna). Elle offre des

paquets oblongs, bruns, composés de capsules biloculaires. Ces

paquets sont en petit nombre.

5. P. des graminées.
' P. graminis.

Pers, Disp, rncth, p. Z^^tah. 0-,fig. 3. Syn./.p, 228. DeCand. FI.
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fr,z,p> 2a3, et G ^ p. Sg. Sowerhy , t, 140. Uredo frumehtî

{excl. syn.). DeCand. Organogr. 2, tah. 60, fig, 2. 'Nées Syst,

p. 18.

Var. a.— Paquets allongés, linéaires, renflés; d'un brun-noi-

râtre; ils sont composés de globules pédicellés. Cette espèce

forme une tigrure sur les feuilles et les tiges des graminées ,

dans le sens de leur longueur.

Var. B. — Je tiens cette variété de M. Schleicher , qui l'intitule

Puccinia g?aminis Fries. Elle diffère , en ce qu'elle est plus pe-

tite, plus noire, et surtout en ce qu'on la voit sortir , comme

les Hysteriuirty de l'épiderme qui recouvre en partie ces paquets,

en manière de longues valvules.

6. P. des roseaux. P. arundinacea,

DeCand. Fl.fr. 6, p. 59. Puccinia graminis var. jS arundinacea

Hedwig. Confer. DeCand. Fl.fr. 2, p. 223. Puccinie du Scirpe.

Je recois de M. Schleicher une Puccinie, sous le litre de Pue-

cinia arundinacea Pers. Dans son premier état, c'est un coussi-

net oblong, terminé en pointe à ses deux extrémités; gris, mar-

qué dans sa longueur de petits sillons parallèles. Cette enveloppe

grise, s'ouvre en long; et laisse voir au centre un amas de globu-

les noirâtres et luisans. Les débris de l'enveloppe entourent cet in-

térieur, en forme de parois droites ou qui s'inclinent pour le re-

couvrir. Les individus assez peu nombreux forment une tigrure

peu serrée.

Obs. Ceci pourrait bien avoir e'té confondu avec la Puccinie du

Scirpe^ la Spherie fendillée et VHystérie des roseaux. Mes raisons de

le croire sont : 1° que YHysterium arundinaceum de Mougeot, etc. rP 655,

ressemble tout-à-fiùt à notre plante ;
2° que M. Persoon doute fort que

cet Jiysierium arundinaceum soit bien un Hysterium. V. Syn. f.

p. XXVIII. Quoi qu'il en soii, si l'enveloppe grise n'est autre chose

que l'épiderme du roseau, dans un état de corruption, cette espèce

peut demeurer une Puccinie
;

si ce voile est propre à la plante, un véri-

table /?mi//w/7î, il f.iudra ;a rejeter dans un autre genre.
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7. P. des carex. p. caricina.

De Cand» Fl. fr^^^p, 6c.

Elle n'offre à l'œil nu que de gros points noirs, dont la forme

est arrondie ou un peu irrégulière. Ils sont disséminés à distance

sur la feuille. Les grains dont ces petits paquets se composent
sont allongés, en forme de massue à deux loges, portée sur un,

pédicelle blanc. Ceci a été trouvé par M. Schleiche?- sur le Carex

élevé {Carex maxima; Carex pendula Huds.)

8. P. de la potentille. P. poteniillœ ,

Pers. Syn,f. p^ 229. DeCand. Syn. plant. n° 682.* Fries Obs. Myc.
I, p. 225. Aregma obtusata. Deutschlands Schw. n" 120. Phrag-

midium obtusum Lînck. Schleicher Catalog, Aregma obtusata.

Petits aggrégals noirs qui se logent sur la face inférieure de la

feuille. Les puccinies qui les composent ont ordinairement trois

loges; leur sommité est obtuse; le pédicelle est blanc et aminci

dans le bas. On trouve cette espèce sur la Potentille printanière

et sur la P. argentine.

*»
)
Sommité munie d'une pointe (Phragmidiura Linck.)

9. P. du rosier. P. rosœ^

Tode Meclil.fasc. î , />. 16, tab. lit ^ fig. 26. Ascopbora disciflora

et solida. Pers.Disp, method.p. 38. P. mucronata a rosse, tàh, 3,

fig. 5 a, Syn.f.p. 23o. U'Alh. et Schw. p. i34. Schum. Sœll. 2,

p. 235. p. rosse. Fries Obs. Myc. i , p. 225. Aregma mucronata.

DeCand. Fl.fr. 2 , /?. 218. Organograph, 2, tab. So, fig. 4. Nées,

Sysf. I i p. ij ,fig. i4' Deutschl. Schw. rP 19.

A l'œil nu, ce sont des taches noires, poudreuses, ciliées, peu

volumineuses et de figures très-diverses. Elles se composent de

puccinies à plusieurs loges ;
dont le sommet est pointu et le pédi-

celle blanc. Cette espèce croît au milieu des cupules blanchâtres

de VUréclo du rosier à cent feuilles ; elle s'y implante et s'y confond

tellement qu'il y a peut-être encore lieu d'examiner, comme le de-

mandent MM. D'Alhertini et Schweinitz y si ces puccinies ne seraient

Tome 11J, 3i
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point le dernier développement de l'Urédo. Ils citent à ce sujet

Fers. Syn.f. p. 216, Uredo Unearis. Ici l'on voit, comme dans l'U-

rédo du rosier, la face supérieure de la feuille prendre des taches

d'un beau jaune, dans les places correspondantes aux cryptogames

logés au-dessous. Celte espèce est commune dans les jardins.

10. P. de la ronce. P, rubi\

Pers. Disp. meth. p, 38, tab. "^tfig. 5. h. Puccinia mucronata ^. Syn.

f. p. 1Z0, D'Alh. et Schw, p. i34. DeCand, FLjr, a, p. 218 et

î38. iEcidium rubi. Schum. ScelL % , p. a35. Puccinia rubi. Fries

Obs, Mjc. 1 , p. 2,26. Aregma bulbosa. Confer, Syst. orb. i>eg.

p. 197. Pbragmidlum Linck. Deutschiands Schw. n° 94. Phrag-

midium bulbosum Linck. Mougeot etc., rf igS. Puccinia rubi.

Tode Mechl.fasc. i ,/?. 16, tab.lll^fig. 27. Ascophora disciflora

j3 byssina.

Cette espèce forme de petits paquets noirs, arrondis, dont le

diam. excède quelquefois i 1.
,
et qui à l'œil nu paraissent héris-

sés. Ils sont soutenus dans le premier âge par l'épiderme de la

feuille. Les puccinies dont cet aggrégat se compose, ont plusieurs

loges articulées
;
le sommet est muni d'une pointe courte. La sur-

face de ces petites masses montre des poils blancs, qui provien-

nent peut-être de la feuille même? Cette espèce habite la face infé-

rieure de la feuille. L'altération qu'elle y produit cause à l'autre

côté des taches blanchâtres, rondes et entourées d'un large cercle

d'un violet obscur. Celte couleur violet-pourpre mat, forme quel-

quefois de larges plaques. {V. la Sph. depnzea de la ronce, p. /j/jo.)
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CORY]\ÉE.
{Coryneum.*')

*

KOfivvn,
une massue.

Plantes sortant de l'ëcorce des arbres et arbustes. Aggre-

gats de grains de couleur noire. Ces grains sont al-

longés en massue; divisés en loges qui sont disposées

verticalement et séparées par des cloisons; un pédi-

cule en forme de queue les supporte. Ce genre ne

diftère ainsi des Puccinies que par le lieu natal et par
le lit commun qui réunit les individus.

1. Corynée en coussinet. Coryneum puhinaium,

Kunz und Schmidt Myc. i* Heft ^ P'I^i *o.^' Hy fig- 19- Mougeot
etc. y n° 574. Schleicher Catalog. Confer. Nées Syst. p, "it^.fig.

3o. Exosporium tiliae Linck? Pries Syst. Myc. p. 5o5. flâ?Sph. Dé-

ni:;tium. D'Alb. et Schw. p. 46. Sph. Dematium yy epixyla.

Cette espèce sort de l'écorce du tilleul sous la forme hémisphéri-

que, proéminente ;
elle est d'un noir mat; la surface granuleuse;

les grains sont de différens volumes; quelque-uns assez gros. Le

diam. général f 1. Ces petits paquets noirs sont assez nombreux
;

rarement confluens. Il y a beaucoup de rapports entre ceci et la

Dothidea gibberulosa.

2. Cor. en disque. Cor, diseIforme,

Kunz und Schmidt Myc. i' Heft^ p, 76, tab. 2, fig. 18. Mou-

geot etc.^ n^ Sj3. Schleicher Catalog. Nées Syst. p. 34. Cory-

neum.

La manière de croître est comme dans l'espèce précédente.
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Celle-ci diffère, en ce qu'elle demeure enfoncée dans l'écorce. Les
î

grains sont extrêmement petits ;
aussi d'un noir mat. Le diam. est

|

beaucoup moins long. Les individus peu nombreux étaient épars j

sur l'extrémité très-menue d'une branche de chêne.
i

3. Cor. de l'ëmerus. Cor, coronillœ,
\

Schleicher Catalog^ \

Celte espèce croît en grand nombre sur les branches les plus \

minces de la Coronille emerus. Elle y forme une tigrure bien mar-

quée. Le paquet de grains est de forme arrondie; la surface plane;

le centre à la fin un peu déprimé; la couleur très-noire; les grains i

sont extrêmement petits. L'aggrégat est entouré des lambeaux
|

d'une pellicule blanche, qui recouvre même dans certaines pla-

ces la Corynée ;
ce qui arrive surtout dans l'état de jeunesse. Cette

j

pellicule appartient à l'épiderme de la coronille; la chose est évi-
1

dente, puisque dans le premier âge, on voit la Corynée sortir, !

comme un point noir, de cet épiderme qu'elle soulève en ma- i

nière de tubercule. Le diam. est de
-|
ou

-|
de ligne. 1

Obs. Ceci est tout autre chose que la Sphérie pezize noire , qui croît
i

aussi sur la Coronille e'merus, (Voy. page 4^7')
î
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WÉMASPORE,
I

I

{^Nœmaspora.*) '\

i

*) vctifjict, voiiJLoi,, liqueur , fluide,
'

Sporidies très-petites, noyées dans une matière tremel-
;

leuse; elles s'allongent à la fin sous forme de filets :

vermiculaires, \

I. Nëmaspore orangée. Nœmaspora crocea*

Pers. Obs; Myc. i, /?. 8i, Syn. f. p. 109. Mougeot etc., n° 177,
/
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Treiuella coralloides Gmelin. Schlcicher Catalug. DeCand. FI.

f.ïf p. 3o2. Scop. Ed. If p. 402. ïremella coccinea? Pries Scier,

Suec. n° 107. INœmaspora frocea.

Elle soulève l'écorce du hêtre et en sort sous la forme d'un bou-

ton couleur de chair foncé; à demi transparent; assez semblable

alors à certaines Tremelles. Une poussière blanche, produit de

quelque résine? se fait plus ou moins apercevoir sur ces boutons.

Ensuite, la plante se prolonge en manière de petits boyaux con-

colores, luisans, cylindriques, sinueux, vermiculaires, et dont le

sommet est quelquefois renflé comme dans les Clavaires.

2. Ném. dorée, Nœm, chrysosperma.

Bulliard Hist. p. 172, pi. 487, fig. T. Hypoxylon vrillé var. ^.

Pers. Ohs. Myc. 1 , p. 80, tab. 5, Jîg. 8. Syn. f. p. io8, nec non

p. 109. Nseina-pora populina. DeCand. FLJr. 2, ^. 3oi. Schlci-

cher Catalog. ]\8emaspora populina. {excl. cœter. Syn.) Confer,

Frics Syst. Myc. 2, p. 642. Cytispora chrysosperma. (cxcl,

Sclerom, Suec, n^ iô4*) Confer. Sowerhy ^ t. i38. Sphseria cir-

rliata.

Cette espèce, telle que je l'ai reçue de M. Schleicher, offre peu

de différences avec la ISœmaspora crocea de MM. Mougeot et

Nestler. Sa teinte est un peu plus rougeâtre. Le tubercule difforme

qui lui sert de base est bien prononcé; il est pourpre foncé. Les pro-

longations sont nombreuses. Ceci a crû sur l'écorce du peuplier.

3. Ném.? du noyer. Nem.? jugîandls,

Schum. Sœil. 2, p. 178. {Voy. Sphe'rie corne du noyer; Sph. coi''

nuta juglandis. Tome III , p. 408.)

»»«



PHYLLCffiDIE.
( Phyllœdium, )

Pbyllœdie de la fève. Phyîlœdiumfabœ,

Confer. Fries Syst. Orb. Feg.p. i58 et igS. Syst. Myc, i, p. z£i.

On trouve sur la face supérieure des ftuil.les de la fève, de pe-

tites plaques, dont les plus grandes ont à peine le diam. d'une

ligne. Elles sont très-minces, d'abord orbiculaires , puis un peu

irrégulières. Le centre est grisâtre et poudreux dans une assez

grande largeur, et le bord cramoisi foncé, précisément de la même

teinte qui colorait en entier la face inférieure de la feuille. Ces

plaques peu nombreuses sont disséminées.

Je tiens ceci de M. Schleicher, sous le nom de Phyliœdiumfabœ

Fries; sans doute d'après l'indication de cet auteur.

Obs. Ce cryptogame ne paraissant pas avoir trop de rapports avec

les Isémaspores , il serait préférable de le rejeter dans \es Sclerotacées ^

suivant la première opinion de M. Fries.

eâ»0«



Les deux genres suirans ont des caractères qui leur sont com-

muns. Ce sont de petites cupules ou capsules, presque toujours

sessiles, dont l'intérieur est poudreux. Elles s'établissent sur les

feuilles vertes. Ces genres appartiennent aux Cœoma Linckj Co-

niomycetes Hj'poderinii Fries.

ECIDIUM.

*
olikIov, lésion et îiShç, /orme.

Cupules assises sur un lit qui leur est propre. Ce lit,

plus ou moins apparent, se relève circulairement pour
soutenir la base de la coupe. Il n'y a donc ici ni enve-

loppe générale complète, ni vrai peridium. Aussi c'est

avec raison que M. Fries appelle cette partie impar-

faite, pseudo peridium, Syst» Orb* Veg. p, 198.

-=*=»««

*) Bruns.

I. Ecidium cornu. Mcidium cornutùm»

Pers. Obs. Myc. 2, p. 2Zy tàb. 4 , fig. 2,3? Syn.f. p. 2o5 ? Sowerhy
tah. 819? Sddeicher Catalog. DeCand. Fl.fr, 2, /?. 247. Orga-

nogr. 2, tab. So,Jig. 5.

Cette espèce habite en nombre la face inférieure des feuilles

vertes du sorbier des oiseleurs. Les individus que je tiens de

M. Schleicher ne ressemblent qu'imparfaitement aux figures et

aux descriptions citées. Ils appartiennent sans doute à une variété.

Ce sont des plaques, larges au plus de ~ 1. orangé-brun; drapées.

Au centre se logent trois à cinq cupules j
d'abord fermées, puis al-
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longées en cylindre; l'orifice est dans le premier état laineux, blan-

châtre. A la fin ce laineux des bords se change en styles blancs,

allongés, droits ou très- peu divergens. La hauteur de toute la

plante, y compris les styles, est d'à peine ^ 1.

2. E. du faux néflier. j^, chamœmesplli,

Schleîcher Catalog. DeCand. FI. fr. 6, p. 98. Ecidium déchiré

var. y. ecidium laceratum y, Cratœgi chamœmespili.

Celte espèce habite la face inférieure de l'alisier faux néflier.

Une plaque brun-noir purpurin, drapée, dont le diaro. atteint

I ^ 1., porte des cupules allongées, cylindriques; leur orifice as-

sea étroit est blanchâtre, farineux, cotonneux; les bords de l'ou-

verture sont frangés. Ces cupules blanches, dont le nombre n'ex-

cède guère une dizaine, sont rangées circulairement sur les bords

de la plaque brune
;
ce qui est d'un effet très-joli. Les plaques

assez peu nombreuses se placent sur une ligne, près des bords de

la feuille.

3. É. de l'ortie. ^. urticœ,

D'Jlh. et Schw. p. 117. M. Asperifolii ^^ urticae. DeCand. FUfr. 2,

p. 243. ^' urticae. Schleîcher Catalog.

On voit sur la face supérieure des feuilles de l'ortie dioïque,

des plaques d'un ocre brunâtre. Elles occupent un espace long de

4 à 6 1, Elles sont composées de cupules serrées; de différentes

grandeurs; cylindriques, assez allongées et dont les bords sont fi-

nement frangés.

4. É.? du thésion. M,? thesiL

DeCand. Fl.fr. 6, p. 85. Schleîcher Catalog.

Il croît sur les deux faces du thésion à feuilles de lin
;
on le

trouve aussi sur les tiges. Dans son premier état, il est blanc-verdâ-

tre; à la fin, les bords de la cupule se fendent en lanières peu pro-

fondes
,
et deviennent grisâtres et comme papyracés. J'ai distin-

gué clairement, dans cet état de vieillesse, de petits grains, ou

sphérules, d'un noir luisant, au fond de la coupe. Ce qui me
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ferait douter que ceci fût un véritable jEcidlum. Les cupules

placées sur les feuilles sont orbiculaires , et celles qu'on voit ré-

pandues le long de la tige, sont très-allongées et deviennent gri-

ses et farineuses.

Obs. Cette cupule à bords laciniés, papyraces, rappelle \e Dlderme

fleuri; Diderma floriforme (Jl orne III, p. 887) ei\AStictls voîçacée', Stic-

tis radiata (Tome III, p. 3 17), plantes qui en diffèrent essentiellement

par leur fructification.

*rt-

) Orangés ou rouges.

5. E. de l'alisier. M. arîœ,
ê

DcCand. Fl.fr. 6,^. 58. Ecidium déchiré j2j' ^cîdium laceratum fi.

Schleicher ceîit, exs. Mi. ariae.

Les feuilles de l'alisier-alloucbier se couvrent , sur leur face su-

périeure, de taches d'un beau jaune, dont le centre se nuance au

rouge orangé. Ces taches, d'un aspect mat, et dont le diam. at-

teint 1
^ 1., font un effet superbe sur la feuille encore verte. Au

centre se logent un petit nombre de tubercules très-petits , d'un

noir-purpurin; entourés à la base d'un cercle cotonneux blan-

châtre.

6. E. du pommier. ^. malL

Schleicher Catalog.

Des taches aurore
j,
farineuses paraissent sur la face supérieure

des feuilles du pommier. Sur ces taches s'établissent de nombreux

tubercules concolores
;
à pointe blanchâtre. Ils sont très-petits

et demeurent long-temps fermés. C'est sur les bords de la tache

qu'on les voit ouverts en forme de cupules aplaties ,
à bord blan-

châtre et farineux. Les taches sont en petit nombre.

7. E. de l'ëpine-vinefcle. ^. berherldis,

Pcrs. Syn. f. p. 209. Mougeot etc.^ n° 86. Deutschl. Schw. n^ 14,

DeCand. Fl.fr. 1, p. zl^G. Schleicher Catalog.

Sur la face inférieure des feuilles vertes, s'établit une tache
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jaune orangé, brune au centre, blanchâtre sur les bords; d'un as-

pect mat, poudreux. On voit sur toute cette tache de petites cu-

pules blanches, qui tendent à s'en dégager; leur bord est entier,

quoique farineux. La tache se montre de l'autre côté de la feuille ;

mais n'y porte aucunes cupules. Le diara. de ces taches at-

teint 2 J.

» _

8. E. de la menthe. ^. menihœ,

DeCand, FLfr. 6 , p. ^5.

Cette espèce s'Introduit sur la lige et sur les nervures des feuil-

les de la menthe sauvage (^Mentha syh'estris). Les cupules sont

arrondies, lorsqu'elles croissent serrées sur la base de la feuille,

et allongées, ovales, lorsqu'elles sont disséminées le long de la

tige; leur teinte est blanchâtre, tant qu'elles sont fermées, ou

dans l'état de jeunesse ;
elles passent ensuite au jaune tirant

sur l'orangé ;
les bords sont assez épais et farineux.

9. E. de la patience. ^. rumicis,

Pers. Syn.f. p. 207. Var. et. DeCand. FLfr. z, p. 2^1. JEc'id, ru-

bellum var et. SchlelcJier Catalog. llvj'man Deutschl. flora 2,

tah. II ,fg. "2.. Mougeot etc. y n^ 286.

Je vois sur la face supérieure des feuilles de la patience aqua-

tique i^Rumex aquaticus) des taches rouges, qui paraissent aussi

de l'autre côté. Ces taches sont peu nombreuses, orbiculaires.

Elles sont chargées de tubercules concolores, poudreux, disposés

en cercles concenlriqui s. .ïe ne les ai pas vus s'ouvrir en forme de

cupules. Est-ce là cet état imparfait, dont parle iT/. Persoon?

***
)
Jaunes.

10. É. épais. JE, crassum,

Pers. Icon. et Descr. z^p. 3^, tah. lO^fig.i. Syn.f. p. 208. D'Alh.

et Schw.p. wj . DeCand. FLfr. 1, p. z/^/^.Nees Sjst.p. i3, tah. i,

fg. 1. Cseoina crassum.

Masse circulaire, du diam. de 3 ~ I. Elle est renflée sur les
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bords et déprimée au centre; ce qui lui donne la forme d*uri an-

neau. Sa couleur générale est jaune et brune au cenlre. Elle esl

toute composée de cupules, d'abord fermées, puis ouvertes; à

bord blanchâtre et farineux. L'extrémité du bord est de la même

substance que la masse, qu'on dirait formée d'un drapé jaune,

dans lequel les cupules seraient enfoncées. Cette espèce occupe la

face inférieure et le pétiole du Nerprun bourdaine et du N. purgatif,

11. E. du chèvre- feuille. u^. lonicerœ,

Schleicher Catalog. DeCand, Ff.Jr. i^p, 240. ^cidium xylostei?

A l'œil nu, on ne voit que des laclirs orbiculaires, jaunes au

cenlre, blanchâtres sur les bords, farineuses. A l'aide de la loupe,

on y découvre des cupules d'abord fermées, puis ouvertes; bien

régulières; dont les bords sont farineux, ou finement frangés.

Cette espèce habite la face inférieure des feuilles du chèvre-feuille

des buissons. La face supérieure prend à la place correspondante

aux Écidium, une tache jaune bordée de pourpre.

12. E. delà ficaire. JE. ficariœ,

Pers. Ohs. Myc. 2 , p. 23. Syn.f. p, 208. M. crassum ^. iE. ficarise.

Confer. DeCand. FI. fr. 6, p. 97. Ecidium des renonculacces

{excl, tom. 2,/?. 245. ecidium confertum et). Schleicher Catalog.

Cette espèce n'offre aucune différence essentielle de celle qui

précède. Seulement les cupules sont quelquefois un peu com-

primées et plus nombreuses. Trois paquets de ces cupules crois-

saient en ligne, à petite dislance les uns des autres, sur la

nervure principale, au revers d'une feuille de renoncule ficaire.

i3. E. du fraisi^:r. ^. fragariœ.

Schleicher Catalog. DeCand. Fl.fi. 2, /?, 241. ^ciriiuni rubelluni

var. iT? fragarise vescae.»*

Cet Ecidium habite la face inférieure des feuilles du fraisier.

Les cupules se logent sur une tache jaune. Elles-mêmes sont

blancliâlres. Leurs bords sont épais et l'ouverture souvent à demi

fermée. On voit ces cupules se ranger en Jeux files parallèles,

le long des nervures de la feuille.
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14. É. de la Sylvie. ^. anémones,

Pers. Disp. meth.p. 56. Syn.f. p, 212. Hofman DeutschL Flora 2,

iab. II, fig. I. Deutschl. Schw. nP 64. Schleicher Catalog. De-

Cand. Fl.fr. 2 , p. 2.39, et S
, p. 90. Ecidium à poudre blanche ;

jEcidiuin leucospermum.

Les feuilles de Vanémone sylvie {^anémone nemorosa") se cliar-

gent sur la face supérieure de très-petites cupules, d'un blanc-jau-

nâtre, farineux. Les bords sont entiers et bien arrondis
;

le centre

assez profondément déprimé; ce qui joue tout-à-fait la Pézize.

»*»*
)

Verdâtres.

i5. E. de l'orobe. •^. crobi.

DeCand, Fl.fr. 6 , ^. 93 , var. ,Q.

Cette espèce naît sur la face inférieure des feuilles de l'orobe

printanier. Les cupules sont verdâtres et diffèrent peu de la-

teinte de la feuille. Elles ne sont pas très-nombreuses. On les

voit fermées dans le premier âge. Je tiens ceci de M. Schlei-

cher^ avec l'étiquette jE. pulchellum (Schrader) qui croît toutefois

sur l'épilobe.

iG. É. du saisi fîx. j^. iragopogî.

Pers. Syn.f.p, 211. DeCand. Fl.fr. 2, p. 289. iEcid. Cichoracea-

rum var. ^. Schleicfier Catalog.

Il croît sur la tige et en plus grande abondance sur l'extrémité

des feuilles du salsifix des prés. Les cupules sont verdâtres; leurs

bords entiers et blanchâtres. Le volume des cupules est assez va-

riable.

17. É. des chicoracëes. M. dchoracearum.

DeCand. Fl.fr. 2, p. 239.

Ceci a crû sur les feuilles d'une très-petite épervière (Hieracium);

j'ignore l'espèce. Les cupules les plus nombreuses et les mieux ca-

ractérisées étaient au sommet de la plus longue feuille roulée sur

elle-même. Les cupulet ^d'abord fermées, verdâtres et blanchâ-
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très au sommet ;
s'ouvrent ensuite et montrent un bord entier et

régulier. (
De M» Schleicher,

)

»*»**\ z?7 .„T,^
) Blancliâtres ou î'vux,

i8. É. de l'euphorbe. ^. cyparissiœ,

Pers. Syn.f.p* 21 r. jEcidium Euphorbiae. DeCand. FI. fr. t.i^

p. 240 et t.S ^ p. 91. Schleicher Catalog. Nées Syst.p. i3, tab. i,

fig. 3. Cseoraa euphorbiae.

La face inférieure des feuilles de l'Euphorbe , dans un état

maladif, se couvre de cupules blanchâtres, bien régulières, à

bord mince et de différens volumes. La feuille en est entièrement

couverte. On trouve ce cryptogame sur plusieurs espèces d'Eu-

phorbe et en particulier sur l'Euphorbe cyprès (£". cjjmrissias').

Sa forme en est tellement altérée, qu'on a pris cet accident pour

une espèce distincte
, qui a été donnée sous le nom d'Euphorhia

démener.

19. E. dii sapin. ^. elafinum,

D^Alh. et Schw. p. 121 , tah. S, fig. 3. DeCand. FI. fr. tom. 6, p,

88. Mougeot etc.^ 72° 285. iz'/zc^ Peridermium elatinum. Co/z/èr.

Fries Syst. Orb, Veg.p. 198.

Cupules oblongues, creusées profondément ;
les bords sont fa-

rineux. Leur couleur est rousse. Ces cupules se placent bout à

bout sur deux rangs, dans les deux sillons séparés par une arête,

qu'on voit à la face inférieure des aiguilles du sapin. Celles-ci en

prennent une teinte violet obscur, saupoudrée d'une farine blan-

che, qui paraît due à une efflorescence résineuse. Les individus

sont très-nombreux.

20. E. de la courge. ^. cucurbilœ.

Confer. D'Alh. et Schw, p. J2i , tab. 5, fig. 4« -^cidium colum-

nare. LincJt Peridermium coiumnare.

On trouve sur le péliole et les nervures, du côté inférieur des

feuilles delà courge commune (courge potiron) des cryptogames

que je ne vois décrits nulle part. Ce sont des cylindres blanchâ-
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très; renflés près de la base; étrécis au sommet, dont rextrémîté

plane est percée, comme l'orifice d'une tubulure. L'extérieur est

lisse; la couleur roussit vers la base. Ces cylindres, dont les plus

longs approchent d'une ligne, sont très-nombreux, distans; quel-

ques-uns réunis par le pied et divergens. Les feuilles de la courge

étaient chargées d'une poussière blanche filamenteuse et farineuse.

J'ai trouvé en automne cette espèce, que je crois appartenir au

genre Ecidium.

Obs. Sur cetle farine blancbe , voy. Pers. Traité sur les Champ,

comest.p. 142, qui dit que les jardiniers pensent que c'est une maladie

des plantes, qu'ils appellent le blanc.

%/VVVV\il'VV%'VV%'VVC'VVVVVVVVVVV\/VVVVVVVVl'VVVVVVV\'%VV%/VVVVV%'VVVVU%'V\>

CREDO.
{Uredo.)

I

Capsules qui ne reposent point sur un lit qui leur soit

propre. C'est lepiderme de la feuille qui remonte cir-

culairement et assure la base de l'Urëdo. Quelques es-

pèces sont pédicellëes. (Voy. les n°' i
,
2

,
3

,
et la var.

Bdun°4.)
Note. Sur la classification de ces dernières espèces ^ yoyez M. De-

Cand. Fl.fr. tome 6, p. 62.

*) Espèces brunes.

I. Urédo du haricot. Uredo phaseolL

Pers. Obs. Mfc. i , p. 17. U. append.culata var. a. U. phaseoli.

Syn.f. p.iix t 111. DeCand. Fl.fr. 2 , p. 224. Puccinie des hari-

cots; et S, p. 63. Uredo des haricots. Mougevt etc., n9 i^l^.Nees

Sfst. p. 16, Caeoma phaseoli Straus.

Petites plaques brun-noir; orbiculaires; de différentes gran-
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deurs. Elles sonl composées de petits grains, dont le volume va-

rie. Ces grains, qui renferment la semence, sont munis d'une pe-

tite queue ou appendicule. On trouve cette espèce croissant, sou-

vent en quantité, sur la face inférieure des feuilles du haricot.

2. U. de l'aubour. U. laburnL

DeCand. Fl.fr. 6, p. 63, et i,p. 224. Puccinie du cytise. Schleicher

Catalog, Uredo laburni.

Petites capsules ovoïdes, qui s'ouvrent en long à la manière des

Hysterium; les deux valvules sont formées par l'épiderme de la

feuille. L'intérieur est plein de petits grains bruns qui paraissent

portés sur de courts pédicelles. Cet intérieur se résout en une

poussière d'un brun ferrugineux. Cette espèce tache la face infé-

rieure des feuilles du Cytise aubour.

3. U. du sainfoin obscur. U. hedysari obscuri.

Schleicher Catalog. U. hedysari. DeCand. Fl.fr, t. S y p. 64.

Très-petiles plaques brun-cannelle-noirâtre; poudreuses; de

formes irrégulières. Dans les plus développées on voit le centre

déprimé et les bords relevés par l'épiderme de la feuille. On re-

marque à la base un pédicelle très-court. Celte espèce habite la

face supérieure des feuilles du. Sainfoin obscur; plante alpine.

4. U. du rumex, U. rumlcis,

Var. a. — Schleicher Catalog. DeCand. Fl.fr. 6, p. 66 var. /2 rumicis

aceto.sse.

Petites plaques orbiculaires, qui ont pour rebord l'épiderme dé-

chiré et relevé de la feuille. L'intérieur est plein de petits grains

brun-noirâtre, luisans. Dans la décrépitude ces grains étant tom-

bés, l'intérieur se montre uni et de couleur plus claire. Les indivi-

dus sont répandus avec profusion sur le côté inférieur de la feuille.

Var. B. — Une variété, qui croît sur le rumex à feuilles ai-

guës [rumex acutus), m'a été communiquée par M. Schleicher, qui

la prend pour une Puccinie. Elle diffère en ce que les plaques sont

un peu plus grandes, de forme irrégulière; le rebord formé par
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répiderme de la feuille est moins marqué. Les capsules sont por-

tées sur de courts pédicellcs. Les individus sont très-nombreux.

5. U. en ëcusson. Z7. scuiellata,

Pers. Syn.f.p. 220. DeCand. Fl.fr. 2,/?. 227. Mougeot etd n^ gS.

La face inférieure des feuilles de l'Euphorbe cyprès se couvre

de pustules d'abord fermées et concolores. La pustule s'étant ou-

verte
,
on la voit remplie de petits grains brun-noir et assez lui-

sans. A la fin, les grains étant tombés, la capsule reste vide et sa

couleur noirâtre s'éclaircit sensiblement. L'enveloppe de ces cap-

sules, n'est autre chose que l'épiderme de la feuille. Ce crypto-

game altère et défigure les feuilles de l'Euphorbe.

6. U. de la fève. U. fahœ.

Pers. Syn.f.p, 221. U. viciae fabae. DeCand. Fl.fr, 2, p, 5ç,6, et

6,/?. 69. Dcutschl. Schw. tP 90. Schleicher Catalog, Nées Syst,

p. i5. Cseoma cinctum. Uredo cincta Straus.

Il s'établit sur les deux côtés de la feuille. Il est couleur de

rouille; orbiculaire
; grenu. On remarque quelquefois au centre un

point protubérant. Les bords renflés se replient irrégulièrement en

forme de bourrelet. Les individus sont très-nombreux et séparés.

7. U. du géranium. U, geranii.

Schleicher Catalog. DeCand, Syn, pi. n" 610*, FI. fr. 6, />. yS.

var. a..

Petits paquets composés de grains brun-rouge; assez peu nom-

breux. Les uns sont fermés, les autres ouverts; le centre concave

est alors entouré d'un bord circulaire et concolore. On voit quel-

quefois au milieu de la concavité un corpuscule sphérique. Les in-

dividus croissent en petit nombre, sur la face inférieure du Géra-

nium à feuilles d'aconit.

8. U. de la joubarbe. U. scmperçwi,

Schleicher Catalog. JE^cxàinm seinpervivi. DeCand. Fl.fr. 6, p. 65.

Urédo du sédmn var. /3 {^sempervivi montani).

Cette espèce assez grande, montre des tubercules formés par l'é-
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p'uîerrae de la fouille; l'ouverlure- long-temps étroite est entourée

d'un bord renflé, éj)ais, produit par l'épidernie. L'intérieur purpu-

rin grisâtre et obscur recèle des grains mal conformés. Les individus

sont peu nombreux.

**) Espères noires,

9. U. de l'ailouchier. U. ariœ.

Schleicher Catalog.

Celte espèce s'établit sur la face inférieure de la feuille, au mi-

lieu du coton blanc dont elle est chargée. C'est une petite masse

convexe ;
d'abord jaunâtre; plus développée elle se montre com-

posée de grains noir-purpurin; assez semblable à une très-petite

fraise. Le diara. des plus grands individus approcbe de i 1.; quel-

ques-uns sont confluens. Cet Urédo perce la feuille d'outre en ou-

tre et paraît sur la face supérieure, de couleur purpurin-noirâtre;

plus ou moins lisse.

Ojbs. Ceci est bien décidément une autre plante qyieVj^ciWii/m ariœ»

10. U. du lion-dent. U. apargiœ,

Schleicher Catalog, DeCand. Fl.fr. 2, p. 22,9, e/6, p. 74. Urédo

des chicoracée.s.

Petits tubercules roux-grisâtre, farineux. Ils sont d'abord fer-

més
; puis s'étant ouverts, ils laissent voir un intérieur noirâtre et

grenu ;
les bords sont plus ou moins connivens. A la fin, la capsule

étant entièrement ouverte, la teinte de rintérièur devient plus

claire et sa surface plus lisse. La face inférieure des feuilles est

couverte de ces tubercules épars.

11. U. de raristoloche. Z7. arîsîolochîœ,

Schleicher Catalog. DeCand. Fl.fr, 6 , p. 67.

Pustules rondes; dont les bords renflés paraissent formés, ou du

moins soutenus, par l'épiderme de la feuille; l'ouverture du centre

est assez petite; son extrémité, blanchâtre et farineuse. La pus-

tule s'étant mieux ouverte, on voit à l'intérieur un ou deux pe-

tits grains noirâtres. Cette espèce, assez grande, attaque la face

inférieure des feuilles de l'aristoloche ronde.

Tome ni, 32
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13. U. du scorzonère. U. scorzonerœ,

Schleicher Catalog. i

Tubercules qui soulèvent l'épidermc de la feuille. Cet épiderme

leur sert de bord relevé; l'intérieur concave est plein de pe-

tits grains noirâtres peu nombreux; ils tombent et le fond de la
j

coupe parait uni. La forme de ces tubercules fort petits, est tan-
\

tôt orbiculaire, tantôt ovale, lorsqu'ils sont placés sur les ner-

vures de la feuille. Cette espèce est assez nombreuse sur la face in- j

férieure. !

I

. \

Obs. Il ne faut pas la confondre avec V/¥lcidium tragopogi^ qui, outre i

les diffërences qui re'sultent de la comparaison des descriptions, est plus \

grand et de forme plus régulière. ;

i3. U. du carex. U. caricis.
\

Pers. Syn.f. p. iiS. DcCand. Fl.fr. 2, p. 229, aSo. U. sogetum ^; !

et 6, ;?. 78. U. urceolorura.
^

Il se loge sur l'enveloppe des capsules de différentes espèces de i

Carex. C'est un amas de petits grains noirs, oblongs, assez luisans.

14. U. du scîrpe. U. scirpL

Schleicher.

Petits grains noirs, luisans. On les dirait portés sur des pédi-

celles très-courts. Ils sont agglomérés en paquets qui semblent

poudreux à l'œil nu. Ces paquets, dont la longueur atteint 1 1.,

sont étroits et forment une tigrure parallèle aux nervures de

la feuille du Scirpe des lacs {^Scirpus lacustris). M. Schleicher

m'apprend que c'est de M. Frics qu'il tient le nom donné à cette

espèce.

i5. U. charbon. U. carbo.

Bullicfrd^ pi. 1^11^ fig. 2. Hlst. p. 90, la Re'ticulaire des ble's. Pers.

Syn. f. p. 224. U. segetum. DeCand. Fl.fr. 2, p. 229. Uredo

segetum var. et, et G, p. 76. U. carbo. Mougeot^ etc.^ n° 291.

Dittmar Deiitschl. Flora, 3^* Heft^ tah. 33. Ustilago segetum,

Islees Syst. r>. 14» 'û^. i ^fig. 7. Cseoma segetum.

Poussière noire, qui s'attachant aux gluraes et au fruit des gra-
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minées, et plus particullcrement des céréales, parvient enfin à les

détruire. Cette poussière est composée de globules sphériques ag-

glomérés par de petits filamens. Comme elle se dissipe avant la ré-

colte, elle ne nuit qu'à la quantité du produit. Ce champignon ,
le

fléau des agriculteurs, est connu sous les noms vulgaires de Char-

bon ou de Nielle.

i6. U. carie. U. caries.

DeCand. Fi.fr. 6, p. 78, et les ailleurs qu'il cite.

Poussière noire, fétide lorsqu'elle est fraîche. Elle ne s'empare

que du froment; elle s'établit dans l'intérieur du grain, en lui

laissant sa forme extérieure. Les globules dont elle est composée,

sont plus gros que ceux de \'U. charbon. Cette poussière demeU'

ranl dans le grain, altère la qualité de la farine.

***) Espaces jaunes.

l'j. U. du peuplier noir. U. populina.

Pcrs. Sjn. f. p. 219. DeCand. Fi. J'r, 2, p. 233. U. longi capsula ?

et G^ p. 84 ?

Il est d'un beau jaune. Dans la jeunesse on le voit souvent al-

longé, déprimé au centre dans sa longueur, à la manière des

Hysîerium. Plus tard, il prend diverses formes; les bords un peu

relevés se replient quelquefois par lambeaux
;
le centre toujours un

peu enfoncé. Cet Urédo est disséminé en grande quantité sur la

surface inférieure de la feuille.

18. U. du bouleau. Z7. beiuUna,

Pcrs. l. c. U. populina var. ^. U. betulina. Deutschlands Schw.

tP 40. Schleiclier Catalog. Confer, Nées, p. i6. Cseoma carpini ?

Ceci diffère de l'espèce précédente par une teinte moins foncée.

Les pustules renflées, allongées, ne prennent point de raie longi-

tudinale dans la jeunesse. La surface est un peu plus poudreuse.

19. U. du tussilage.
U. tussilaglnis,

Pers. Syn. f. p. 2i8. Mougeot , etc.., n.^ Sgo. Schleicher Catalog.

DeCand. Fi. fr. 2 , ^. 28 1 .

11 produit sur la face inférieure du Tussilage pas d'âne
(
Tussl-
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lûgo /arfara) , des taches jaunes d'une forme indéterminée. Elles 1

deviennent confluentes et couvrent toute la feuille d'un velouté )

pulvérulent.
•.

20. U. des marceaux. Z7. caprearum, \

Pers. Sjn.f. p, 217. U. farinosa et salicis capresc. DeCand. Fl.fr.
i

6, p. 80,
\

i

Var. a. — Maugeot , etc. , n"" 1 88. Deutschiands Schw. rP * LXXXn.
|

Schleicher Catalog. U. caprearum. ^

Pustules jaune-orange mat; éparses sur la surface inférieure
|

des feuilles du saule marceau. Elles sont petites, convexes, entou-
|

rées d'un bord blancliâlre, assez entier, mais farineux; on les
j

voit assises sur une lâche rougeâtre.
|

Var. B. — DeCand. Syn.pl., n^ 618*. Schleicher Catalog. U. fari-
'

nosa P. '

Cette variété se trouve sur le Saule à oreillettes [Salir aurita). \

Elle diffère en ce que les individus sont confluons
;
le centre est

1

un peu déprimé et le bord blanchâtre est lacéré, souvent replié. ;

i

21. U. du lin. U. Uni,
\

Pers. Syn. f. p. 216. U. miniata ^. U. Uni. DeCand. Fl.fr. 2, i

p, 234. Mougeot, etc. , n° 90. Schleicher Catalog, \

1

Le centre de l'Urcdo est un peu renflé; d'un jaune orangé, ^

mal. Celte partie est entourée d'un bord blanc, mince, incisé,

déchiré. Les individus confluens couvrent en grand nombre la

face inférieure des feuilles. M. Persoon indique cette espèce i

comme croissant sur le lin cultivé, et M. DeCandolle, sur le lin
;

purgatif.
j

22. U. de la ronce. U. ruhi fridicosL \

I

Pers. Syn. f. p. 218. DeCand. FI. fr. 2, p. 234. Uredo ruborum '

var. ^. Schleicher Catalog. I

La face supérieure de la feuille est toute chargée de petites pla- ;

ques confluentes, de formes très-variées et dont la teinte est d'un i

beau jaune orange. ^'
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23. U. du framboisier. U. rubi idœl.

Pers. Obs. Myc. 2, p. il^, Syn.f.p, 218. DeCand. Fl.fr. 2,/?. 234»

nec non ihid. Uredo ruborum.

Cet Urédo s'établit sur la face supérieure de la feuille. Il s'assied,

sur une tache orangée, ayant une forme orbiculaire
;

il est jaune

et paraît composé de petits globules. Les individus ne sont pas

très-nombreux. J'ai vu celte espèce percer l'épiderme du pétiole et

des nervures de la feuille. Elle y produisait un renflement rétréci

aux deux extrémités
;
et cela dans la longueur de 1 p. sur une lar-

geur de 1 1. au milieu. L'Urédo montrait une poussière d'une

teinte très-belle; aurore, orangé vif; cette poussière devient à la

fin noire
;
en été. {^Sauvahelin.^

24. U. du rosier à cent feuilles. U, rosœ centifoUœ,

Pers. Disp. meth. p. i3. Syn. f. p. 21 5. Confer, Deutschl, Schw^

n° 19. Puccinia mucronata et rosae.

La face inférieure des feuilles se tache de plaques farineuses,

d'un jaune soufre, de figures très-variées et souvent confluenles.

Ces taches sont composées de petites cupules dont l'ouverture est

étroite; elles donnent à l'autre côté de la feuille des teintes d'un

jaune d'œuf assez vif. Cette espèce sert de réceptacle à la Puccinie

du rosier {^Puccinia mucronata a, rosce). {J^oy. Tome III, p. 481.)

25. U. de l'églantier. U. eglanieriœ.

Pers. Syn. f. p. 216. U. miniata a. U. eglanteriee. Moiigeot^ etc'y

72O187.

Les feuilles de l'églantier et du Rosier des chiens {^Kosa canina)

prennent d'assez grandes taches d'un jaune orangé. C'est au mi-

lieu de ces taches que s'établit cet Urédo, sous la forme d'une

très-petile plaque jaunâtre et farineuse. On la voit souvent d'une

teinte plus obscure. Les individus sont peu nombreux.

26. U. des saxifrages. U. saxifragarum,

Schleicher Catalog. U. miniata var. saxlfragœ. DeCand. FI. Jr. 6,

p. 87.

Un Urédo assez semblable au précédent s'établit sur les cspcuos
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de Saxifrage petites et montagneuses. Il diffère en ce que sa teinte

tire j)lus sur le rouge.

27. U, de lalchimille. U. alchemillœ.

Pers. Ohs. Myc. i, p. 98. Syn. f. p. 21 5. Mougeot, etc.^ tP 91.

Deutschiands Schw. n°66. Schleicher Catalog. DeCand. Fl.fr. 6,

^.80, 81. Uredo potentillarum «.

Poussière jaune, distribuée en petits paquets aplatis, orbiculai-

res, ou de forme irrégulière, confluens. Ils couvrent presque en

entier la face inférieure des feuilles de l'Alchimille commune {Al-

cheiniila vuîgaris).

28. U. des potentilles.
U, poienlillarum,

DeCand. Fl.fr. 6, p. 80. Schleicher Catalog. U. miniata var. po-

tentillse.

Je ne vois guère d'autres différences entre ceci et la description de

VU. de Valchimille y sinon qu'ici les bords de ces petites plaques

jaunâtres sont légèrement renflés et le centre un peu déprimé. D'a-

près le nom que M. Schleicher donne à sa plante, elle doit tirer

sur le rouge dans sa fraîcheur.

2g. U. de la mercuriale. U. confluens var.

Pers. Ohs. Myc, i , p. 98. Syn.f. p. 214. U* confluens ^ mercu-

rlalis perennis. DeCand. Fl.fr, 6, p. 86. Schleicher Catalog.

Cette espèce se place sur la face inférieure des feuilles de la

Mercuriale vivace. Elle y forme des taches rondes, assez peu

nombreuses ;
du diam. de 1 I. Leur couleur est un jaune pâle.

Ces taches sont chargées de pustules aplaties, disposées en cer-

cles plus ou moins réguliers; les plus grosses sont au bord. Le mi-

lieu de ces pustules est déprimé; mais ce creux assez large, n'est

pas toujours central.

3o. U. des campanules. U. campanuîœ.

Pers. Syn.f. p. 217. D'Alb. et Schw. p. 124. DeCand. FI. fr. 2,

p. 284. U. rubigo var. et, et S, p. 87. U. campanuîœ. Schleicher

Catalog,

On trouve sur ia face inférieure des feuilles de diverses espèces
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de Campanules, des plaques très-minces, de différentes figures;

jaune d'ocre farineux. Sur ce lit, on voit s'établir de petites pyra-

mides rouge-brun, poileuses, ciliées, assez peu nombreuses. Les

plaques jaunes sont elles-mêmes petites et répandues avec profu-

sion sur la feuille.

3i. U. de l'euphorbe. l/. eupîiorbiœ.

Pers. Syn.f.p. 2i5. Deutschlands Schw. n'^ 17. DeCand. FLfr, 2 ,

p. 282. ScJdelcJer Catalog.

Il paraît sous la forme de petits paquets d'un jaunâtre obscur;

farineux; convexes; assez peu nombreux. On le trouve des deux

côtés de la feuille; sur \Euphorbe ré\'eil-matin {^Euph. helioscopia),

32. u. de la violette. U, inoîarum,

Schhicher Catalog. DeCand. Fl.fr. 6
, p. j3.

Il s'établit sur la face supérieure de la feuille. L'épiderme percé

forme des cupules bien orbiculaires, dont le bord est régulier et

entier. L'intérieur est d'un jaune tirant sur le couleur de rouille.

A la fin, les cupules étant détruites ;
la poussière se répand sur la

feuille, en paquets de différentes formes.

33. U. line'aire. U. linearis,

Pers. Syn. f. p. 216 var. et frumenti. Soivcrhy^ t, iSg. U. longis-

sima. DeCand. FLfr. 2, p. 233 et 6, p. 84. Mougeot ^ etc. y

nP 288.

CetUrédo, d'un jaune grisâtre, prend une forme allongée et

terminée en pointe aux deux extrémités. Le milieu est un peu

déprimé; les individus souvent confluens. Ils croissent dans le

sens des nervures de la feuille. On trouve cette espèce sur plusieurs

graminées et plus communément sur les céréales.

34. U. rouille des céréales. U. ruhigo-çera,

DeCand. FLfr. 6, p. S3.

Il habite plus volontiers la face supérieure des feuilles, ou la

lige des graminées et surtout du froment. Ce sont de Irès-pelits

tubercules nichés sous l'épiderme et alors blanchâtres. S'étant fait
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jour en fendant répiderme, ils produisent une poussière jaune et

à la fin rousse ; qui laisse sur les feuilles une moucheture de pe-

tits points roussâlres. La rouille est nuisible; elle parait dans les

lieux et les saisons humides.

****
) Espèces blanchâtres.

35. U. des crucifères. U. cruclferarum.

Pers. Syn. f. p. 224. U. cheiranthi. DeCancI. FL fr. z, p. 596.

U. cruciferarum var. g cheiranthi incani, et Tom. 6, p. 88.

U. candida var. et. Schleicher Catalog. U. cruciferarum.

11 s'applique aux feuilles et aux menues tiges de la plante ;
ce

sont de petits coussinets d'un blanc tirant sur le jaunâtre; l'aspect

en est mat et comme drapé. La forme est irrégulière-, oblongue,

lorsque les individus croissent sur les tiges. A la fin ces tubercules

s'ouvrent en long, et laissent voir un intérieur purpurin grisâlre,

. uni, mata Ceci a crû sur une Crucifère, qui me parait être une

Giroflée.

36. U. blanc. U. pallida,

Schleicher Catalog. DeCand. Fl.fr, 6, p. 88. U. candida varietai?

Petits tubercules blancs; d'abord convexes; puis déprimés et

violétâtres au centre; les bords à la fin un peu renflés et demeu-

rant blancs. Ceci a crû sur la face inférieure d'une feuille digitée et

profondément dentée; que je crois appartenir à quelque Potentillc.

37. U. variable. U. minuta,

Sclilcicher Catalog. U. minuta Schr. DeCand. Fl.fr. 6, p. 57.

Puccinia betonicae?

Il est d'abord blanc; puis il passe au couleur de rouille foncé;

il est très-petit, orbiculaire; creusé en manière de cupule peu pro-

fonde. Les individus croissent très-voisins sur la face inférieure

des feuilles d'une plante, que je jugerais, d'après ce qui en reste,

être la Bétoine officinale.

38. U. du cirse. U. suaveolens?

Ptrs. Syn.f. p. aai ? Schleicher Catalog. DeCand. FI. fr. 6 ,/?. 88.

Uredo candida var. y. Cynarocephalaruni.



HHIZOCTONE. 5o5

J^ai reçu ,
de M, Schleichet'y un Urédo qui s'établit sur la face

inférieure d'une très-grande feuille en forme de fer de flèche. J'y

distingue des pustules grisâtres, farineuses, aplaties, marquées

dans la jeunesse d'une raie centrale. Elles sont assises sur une ta-

che noirâtre, qui est entourée elle-même d'une nuance jaune pro-

venant de la feuille altérée. Cet Urédo ne paraît que dans un très-

petit nombre de places.
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BMIZOCTOI^E.
( RJiizocfonia* )

*
) p/ifa.

u?ie racine
y
et UTiCù je tue.

Tubercules charnus, arrondis, irréguliers ; l'inte'rieur

doit être celluleux. Ils reposent sur des filamens bjs-

soïdes; ce qui n'est point visible dans l'espèce sui-

vante. Leur nom vient de ce qu'ils détruisent les plan-

tes auxquelles ils s'attachent. {De Cand, Fl.fr. VI^

p. iio.)

Rhîzoctone des mousses. Rh. muscorum.

Pries Syst. Mjc. Il , p. 265. Exsicc. n° 174.

A l'œil nu on distingue des corps charnus rouge vermillon,

disséminés en petit nombre sur les mousses.^ Le microscope fait

voir ces corps allongés en pointe radiqueuse. Ils sont arrondis au

sommet; très-difformes; lobés irrégulièrement. La teinte est

d'un rouge un peu terne, mat. A la surface, on remarque des

fibrilles blanches, fort ténues, appliquées, entortillées, formant

un réseau léger et qui n'occupe que certaines places.

i^Sf!
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MÉLAMCOME.
( Melanconium . )

Globules noirs, rassemblés en paquets; leur intérieur

ne contient aucune substance blanche. Il en sort

quelquefois une petite colonne rousse.

I. Mélancone du sapin. Melanconium ovoldcum,

Li'nclc Sp. pi. //, p.^o. Linck Berol. Mag. 1816, p.Zo. Stilbos-

pora spermatodes ?

On voit sur les branches du sapin, chargées de leurs aiguilles,

des paquets de globules noirs et luisans
, qui les couvrent quel-

quefois à la longueur de deux pouces. Ces globules sont Irès-

serrés, côte à côte, et aussi plus ou moins agglomérés. Au mi-

croscope, ces globules sessiles , sont d'abord bien sphériques,

munis d'une petite pointe conique, qui y est comme superpo-

sée. Leur couleur est alors brun noir; la surface matte , se

charge de cristaux blancs, presque imperceptibles. La Pézize des

aiguilles parasite sur ces grains noirs. J'ai vu sortir d'un de ces

globules une sorte de colonne assez épaisse , cannelée, rousse,

qui portait au sommet quelques excroissances de même couleur.

Cette production serait-elle ce Sporodochiurn è cortice con-

fcctum , dont parle Z//?c/. au sujet du Melanconium bicolor ? v.

1. c. p. 99.. Le dernier état de cette espèce s'est montré à moi de

deux manières assez différentes. J'ai vu tantôt ces globules se

déformer et devenir luisans d'une humidité, qui annonçait leur

dissoluiion. Je les ai aussi vu desséchés; les avant crevés avec une

pointe, j'ai brisé una écorce mince et leur intérieur m'a paru

vide et concolore. {Dajis la foret du Sonncnherg ; au-dessus de

Luceine ; en automne.)

Obs. Ce genre pourrait bien .«e confondre avec les Sidhospora. Du

moins ma var. B de la Stilhospore à grains ovoidcs et ma St. ? grenue
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(p. 465 et 466), offrent-elles des caractères qui se rapprochent singu-

lièrement de cette description.

2. Mélancolie des chiffons. Melancomiimsphœrospernum,

IJnck Sp, pi, IT., p. ^i ? Chevallier ^ Flore de Paris /, p. 426 ?

Duhy , Boianic. Gallic. //, p, 884 ?

On remarque sur les chiffons que l'on fait pourrir à l'usage des

papeteries, des taches noires et qui paraissent grenues. Au mi-

croscope ,
ce sont des amas de grains noirs placés côte à côte.

lis sont bien sphériques; chargés de petits cristaux blancs. Ces

grains paraissent montés sur des pédicules très-courts; peut-être

rameux, mais si déliés, qu'il est difficile de les observer. En tra-

cassant ces grains avec une pointe, on les ébranle en petites masses,

plutôt qu'on ne parvient à les détacher. {^Papeterie de Hergiswyl y.

près de Lucerne ; fin de septembre.)

CÎOMÏOSFOmE.
( Conîosporîum^)

Globules consistans, bien arrondis, sessiles; couverts

d une poussière plus ou moins abondante; contenant

à l'intérieur les semences; ne reposant sur aucun thal-

lus filamenteux.

Linck Berol. Mag. 1809, p. 8. Sp. pi. H^ p. II et
^<^. Nées Syst.

p. z'j. Pries Syst. Orh, i'cg. p. i56.

»««

Conosporie en rond. Coniosporhim circinnaiis.

Fries Syst. IMyc. III ^ p. 267.

On voit sur les tiges sèches du roseau commun i^Arundo

pJiragmitcs) des taches grenues, noires, arrondies, et qui lais-

sent au centre un espace \ide. Leur diamètre atteint à peine 2 li-

gnes. Au microscope, ces taches sont composées de grains noirs,
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ronds, luisans, quelquefois assez distans; pour Tordinaire très-

voisins. Ces sporidies sont chargées çà et là de petits points

blancs peu nombreux.
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SFHÉIIOBOLE.
( Sphœroholus, )

Plantes dont l'etiveloppe extérieure assez ferme se fend

en lanières comme une volva
,
du centre de laquelle

s'élève un corps seminifère.

Sphérobole des excrémens/ Sphœroholus stercorarius.

SphœroLolus stellatus /3 stercorarius, Fries Syst, 2, p. 3io.

( Cfer, Michéll^ p. 221 , tah. loi ,^^. 2, Carpobalns.) Haller^

vP 2175. Lycoperdon Carpobolus Batsch El. f. p. i53. Sphee-

robolus stellatus Tode Meckl. i, p. 43. Pers. Sj-n. f. p. 11 5.

Ehrenberg Syl. Berol. p. 28 et i6. Linch Berol. Mag. 1809,

p. 82. Sowerhy ^ tah. 22.)

Le thallus n'offre à l'œil nu qu'une couche grisâtre et farineuse.

Au microscope, ce sont des grains blancs, sessiles , agglomérés

en manière de grappes. Ce grenetis est assez peu fourni. De ce

thallus on voit sortir des productions très-ressarquables. La base

est une volva blanche, sessile, fendue jusqu'au bas; ses divisions,

dont le nombre n'excède guère celui de quatre, sont redressées,

rétrécies à la base, arrondies et élargies au sommet, plus ou

moins ondulées dans leur longueur; elles représentent très-bien

les pélales d'une fleur de lys. L'intérieur de cette volva est entiè-

rement occupé par un corps d'un beau jaune, renflé, allongé; sa

surface estmatte, très-finement grenue. On y remarque quelques

grains blancs qui s'y attachent. Sur ce corps jaune s'assied une ex-

croissance oblongue, de même couleur; sa place est tantôt à la

I base, tantôt au centre. Quelquefois une des divisions de la volva
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prend «ne forme cylindrique et renflée au sommet, semblable à un

pistil. D'autres fois la volva n'est ouverte que d'un côté et laisse

voir la moitié du corps jaune. Ces productions peu nombreuses

croissent souvent voisines au nombre de deux. Ce cryptogame a

été trouvé sur des excrémens exposés au soleil et dont l'odeur ne

m'apprenait que trop qu'ils étaient humains.

VV^VVVt'VVVVVVVV^V»'VVV%.'VVVVVVVVVVVl/VVV\^VVVV%V%V%iVVVVVVVVVVVVV'VV

TMCMOBEEME.
{Trîclioderma,)

Enveloppe tomenteuse
, qui s'étant de'truite au centre ,

découvre des globules {peridioîa)^ lesquels se crèvent

et répandent la poussière dont ils sont remplis. Les

fragmens des globules prennent souvent la forme de

folioles.

I. Trichoderme vert. Triclioderma çîride,

Pers. Syn.f. p. sSi. I\ees Sysf. p. 80, fig. -jl^,
Frles Syst,

Orb. veg. p. i52, 149. Cfer. Linck Bcrol. Mag. 1809, P' ^^' ^'

1816, />. 4ï' Chevallier^ /, p. 64. Duhy^ 2, p. 864. Pyrenium

lignoriim a vulgare , Tode^fasc. I,p. 33 , tah. lll ,fig. 29.

Tubercules couverts d'un coton très-blanc et serré. Leur dia-

mètre est de I lig. à i^lig. ;
ils sont confluens et forment des

bourrelets sinueux. Le coton se détruisant au centre du tuber-

cule, on voit une couclie inférieure, d'un beau vert foncé; elle

est grenue. Vu au microscrope, le colon blanc est formé de fila-

mens très-déliés et touffus; on y remarque des globules d'une

petitesse extrême, peu nombreux, placés sur les filets ou à leur

sommet. Le grcnetis de la partie verte montre des corpuscules

semblables à de très-petites folioles, ou à des fragmens de globules

crevés. Cette espèce bigarrait une partie du tronc d'un laurier-

cerise mort
;
en été

;
dans mon jardin.
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2* Trichoderme ? rouge-tulle. Tricliodej^ma? laleritlum,

Hofman, Deutschl. FI. 2^^ Theil ^ ad Trichodeiiniam roseam.

« Aliam obsen'o plantam in cortice fagl. » Trichoderme rose ,

De Cand. Fl.fr. 6 ^p. i3 ; sur Vécorce du Lois coupe. Tubercu-

laria rosea ? Pers. Ohs. Mjc I, p. 78. Syn.f. p. 114. Sclero-

tium granulalum ? Schum. Sœl/. ^,p. 186. Palraella rosea?

Lyngh. Illosporium roseum ? /)7<?5 Syst. Ill , p. zb^ , {cxcL

Syn. Martii. )

J'ai trouvé dans mon grenier à bois, sur l'écorce du hêtre réduit

en bûches, des plaques rouge-tuile, à bords blanchâtres. Au mi-

croscope, on y distingue un grenetis labyrinthiforme. Tout au-

tour de ces plaques, sont des couches de folioles rougeàlres à

bord noir. Je n'ai pu m'assurer si ces folioles appartenaient à

quelque Lichen , et qu'elles eussent été colorées de la poussière du

Trichoderme; ou bien si ces folioles n'étaient autre chose quedes

globales crevés
j
comme cela arrive dans l'espèce précédente.

3. Triclioderma roseum,

Pers. Dlsp. meth. p. xi et 54. Syn.f. p. 23 1. Trichodermia rosea ,

Ilofman Deutsch. F/, tah. lo, fig. i, var. « in ligno ». Trichothe-

ciura roseum , Linck Ber. Mag. i S05, p. 1 8. Sp. pi. /, p. 28, « in

lignis et asscrihus putridis {cxcl. ior. «in humo »
). Duhy Rot.

GalL. 2, p. 924 pro parle {excl. Syn.JSees Syst. p. 46, fg. 41. )

Hyphelia rosea ? Fries Syst. III , yP. 21 1 , «ad ligna vetusta. »

Cette espèce et les synonimes ci-dessus indiqués me paraissent se

rapporter fort bien à ma Théléphore poudre de tuile
(
Th. subru-

fescens), Tome III, p. 207.

4. Triclioderma pyrenium,

Pers. Syn.f. p. 233. Pyrenium lignorum /3 aureum , Tode fascl,

p. 33.

Voy. Thélc'phore chasse écorce tricolore var.B? Tome III
, p. 2 18.

5. Triclioderma aureum,

Pers. Syn.f, p. 232é

Voyez plus I)as les Sporotrichwn flavissiinum et intelUnuni, avec

leur synonimie.

(
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6. - Trîclioderma çarîum,

Ehrenherg Syl. Berol. p.ii et 22, « floccls roseis. » Tricothecium

roseum Linck et Duhy II. ce. var. in humo. Hyphelia terrestris

h, Fries Syst. lll > p. 21 3.

Ce sera mon Coton terrestre rose [Geotrichum roseum), Tome IIÏ,

p. 345.

7. Trichoderma lœve.

Ehrenherg et Fries IL ce. var. « Floccis candidis. »

Voyez le Coton terrestre hlanc [Geotrichum candidum^y Tome III,

P 344.

8. TricJwderma jiemorosum

et TV. hiberculatum,

Hyphelia terrestris a.. Fries Syst. HI , p. 2i3.

Voyez le Coton terrestre gris [Geotrichum murinum), Tome III,

p. 345.
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CÉPMALOTKÏC.
( CcpJialoIriciim . )

Ce genre doit, suivant M. Linck, avoir le réceptacle

arrondi et formé de filamens entortillés, dans les-

quels sont répandues les sporidies. La seule espèce

que je connaisse diffère un peu de cette notion, en

ce que le réceptacle semblerait plus charnu, et ainsi

plus rapproché de mes Isaires {Isaria).

"#=

Céphalotric moniliforme. Cephalofricum monilioides.

Linck Sp. pi. II i p» 112. Isaria raonilioides, D^Alh. et Schw,,

p. 362 ; tab. XII, fig. 8. Pers. Myc. Eur. /, p. l^-j. DeCand. Fl.fr.

G, p. iz. Bactridium candidum? Kunze und Schmidt Myc. P'*

Heft, p. 73, f/g. 20. Linck Sp. pi. i , p. 34.
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J'ai trouvé sur des liteaux de sapin, à demi consumes, des

corpuscules blanchâtres, globuleux, agglomérés en petit nom-

bre. Au micr. on voit des têtes ovales, plus ou moins difformrs,

rélrécies par-dessous en manière de pédicule; réunies en un petit

faisceau. Elles sont d'un roux de corne, à demi transparent; lenr

partie supérieure est chargée de grains blancs, plus ou moins

ronds et brillans. Ce cryptogame est entouré de filamens blancs,

luisans, moniliformes, peu nombreux. Juillet.

Obs. Comparez la Bofryte en toupie (B. turbinata). Voyez aussi le

Myrothéque rameux ^ Ohs. 3.

V'VVVVVVV\iVVVVVVVVVVV%\'VVVVV%/VVAVVb/VVVVVVVt'VVVVVVVVV'VV%'V'\'%'t'VV\/VV

AZYGÎTE.
(^Azjgiics.)

Globules, soit cupules blanches, plus petifes que dans le

genre précédent; ne montrant pas à l'intérieur des sdo-

ridies colorées.

m M'
'f'fi

iM» IM

Azygite. Azygites,

Mougeot in lit ter. Frics Syst, Orh. ^eg., p. 864. Cfer. Todc ^

fasc. /, p» 25, tah. V^ fig. Sg. Myrolheciura inundatura ?

Je tiens ce cryptogame de la grande complaisance de M. Mougeot.

L'échantillon déjà un peu vieux
,
montrait de très-petits globules

blancs, assis sur l'épiderme d'un grand champignon, sans doute

d'un Agaric. Ces globules sont crevés; le plus souvent accolés

et comme formant deux loges, assez semblables à ces écailles de

moules d'eau douce, réunies par le flanc. Leur forme est plus

orbiculaire ;
le centre offre une concavité assez profonde et les

bords sont un peu connivens. On voit souvent trois de ces loges

réunies comme en un trèfle. Je n'ai rien vu de cilié à l'extérieur

de ces cupules ;
mais M. Mougeot m'écrit que son champignon est

Byssoïde et qu'il sera arrivé par l'effet de la dessication, que

les filamens extérieurs se seront rapprochés et resserrés pour former
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ce rebord de la cupule. S'il en est ainsi
,
cela s'accorderait assez

bien avec la figure de Tode
, qui montre un champignon tomen-

teux ; et alors il pourrait se faire que VÂzygite se confondit avec

ce Myrothecium de Tode.

Les deux Familles suivantes sont connues sous le nom vulgaire

de Moisissures. Elles sont appelées par les hold.m^Xes Mucorinées et

Mucédinées. Dans les Mucorinées , les semences {^spores , sporules)

sont réputées avoir pour réceptacle immédiat une enveloppe glo-

buleuse, diaphane dans son premier état {pericliolum^. On ap-

pelle sporidies les capsules beaucoup plus petites qui représentent

la fructification dans les Mucédinées. M. Linck admet que l'ex-

trême ténuité de ces parties peut souvent faire douter si les spo-

ridies sont les semences mêmes, ou l'enveloppe de ces semences.

(Voyez ïIntroduction au Species plcintarutn ^ pars P, p. 2). De

là il est arrivé que les expressions sporidies, et spores ou sporules ,

ont souvent été confondues. Il paraît en effet que M. Persoon a

lui-même considéré les sporidies <îes Mucédinées comme des se-

mences nues, puisqu'il les a rejclées dans sa Seconde Classe,

Gymiwcarpi (V. Syn. fung.). Cependant on pourrait peut-être

avoir éi^ard ici à un phénomène très-commun, savoir que lors-

qu'on secoue des moisissures, dans leur état de maturité, il s'en

échappe une poussière, ou fumée souvent très-abondante. Le

fait a été remarqué par MM. d'Albertini et Schvs^einilz, à l'occa-

sion de leur Bolrytis diffusa, et par M. Persoon, au sujet de son

Isaria ? saccharina. Si celte poussière est la véritable semence, ce

qui semble assez probable, les sporidies devraient alors être con-

sidérées comme des enveloppes. Outre les parties réputées appar-

tenir à la fructification, on remarque sur la plupart des moisis-

sures, et plus particulièrement des Mucédinées ,
de petits grains

brillans (sous le verre) répandus, souvent avec profusion, sur

les filamens du thallus, et dans quelques espèces, sur l'extérieur

des têtes globuleuses. Ces productions sont une énigme, même

Tome 111. 33
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pour les plus savans. M. Linck met en doute, si l'on ne pourrait

pas \oir ici les cléraens d'un organe mâle. « Num utriusque sexûs

vestigia?y> (^Spec, plant. 1^ p. 65 et 96.) 11 dit aussi : « An amjlacea,

an geinmacea? Cette dernière conjecîare semblerait plus proba-

ble; ensorte qu'au lieu de chercher ici les deux sexes, on y ver-

rait plutôt deux différens moyens de reproduction; l'un j)ar les

semences, et l'autre par de petites bulbes, comme la chose arrive

dans certains Phanérogames; la Pou vivipara y les ALliuniy etc.

Enfin on trouve sur plusieurs Mucédinées, des corps parasites as-

sez volumineux, blanchâlres, semidiaphanes, globuleux ou de for-

me ovoïde. Quelquefois ils paraissent demeurer fermes, et alors ils

pourraient être réputés de même nature que les petits grains bril-

lans dont on vient de parler. Sur d'autres Mucédinées, on voit

ces corps blancs s'entr'ouvrir et laisser apercevoir une fructifi-

cation intérieure, un amas de petits grains ; espèce de Poiysac,

contenant de véritables sporidies? Sur ces difficultés, voyez une

Note 3 à la fin du genre MjTothèque (^Mjrotheciuui).

MUCORINÉES.
Plantes dont les sporules ont pour enveloppe un globe

ordinairement luisant ou mt-me diaphane. Cette Fa-

mille comprend les six genres suivans.

PILOBOLE.
{Pilobolus.)

Globule terminal supporté par un pédicule qui se renfle sous le

globe ,
en forme de vessie ;

et dont le globule se détache par

éjaculation.

I. Pilobole jaune. Pilobolus urceolatus.

Mucor urceolatus, Dicks. cript. i , /?. 25 , tab. 3 , fig. 6. Bolton ,
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tah, i33 , fig. I. Bull. Tllst. p.iiif pi. 480, ^g. I. Sowerby-y

tah. 3oo. Mucor obliquus, Scop. Carn. a, /». 494* Pilobolus

crystallinus, Tode Meckl. i, p. 41: Pers. Obs. Mje. i , p. 76,

tab. l^y fig, 9 (^excl. fig. 10 et ri.) «Sy/z. /T /?. 117. D^Aïb. et

Schfv. p. 72. Schum. Sœil. 2, /?.
188. De Cand. Fl.fr. i^p. 271.

JEhrenherg in Kunz und Schmidt ^ "2. ^ p. 67. Fries Syst, 2 ,

p. 3o8. iV^^5 »Sy5^. p. 83, /^. 81. /.z/2cZr Berol. Mag. 1809,

/?. 32, figo 5o, Spec. pi. /, /?. g5.

Le premier état offre un globule jaune, luisant et pédicule. Le

pédicule s'allonge; il est d'abord gréle, d'une épaisseur uniforme,

souvent oblique; il prend, ainsi que le globule, une teinte d'un

beau jaune foncé et luisant. Dans la suite, le pédicule se renfle

sous le globule, en forme de massue; cette partie semble grenue.

Le globule devient noirâtre tirant sur l'olive; toujours luisant.

Au microscope on voit le renflement du pédicule, semblable à

une vessie pleine d'eau et chargée à l'extérieur de petites gouttes

dislanles et transparentes. Plus tard, ces goultes disparaissent;

le renflement devenant toujours plus volumineux, la pellicule de

celte vessie s'atténue et sa couleur pâlit. Le globe noir placé sur

cette vessie, comme sur une chanterelle, s'aplatit un peu au som-

met. Je n'ai pu voir cette éjaculation, qui doit détacher par un

effort violent le globe du pédicule; ce qui arrive sans doute par

un effet de la contraction de la vessie. Au contraire, la vessie

s'est désenflée, et la plante s'est inclinée en se flétrissant tout en-

tière. J'ai très-bien remarqué dans la vessie certains nuages sem-

blables à des cordons noirs qui paraissaient se mouvoir. C'est là

ce que Maller a pris pour de petites anguilles. (V. Kunz et Schm.

1. c.) Ce mouvement ne serait-il point dû à une fermentation

causée par l'action du soleil? Cette espèce et la suivante croissent

en foule sur le crottin du cheval.

2. Pilobole crystallin. Piloholus roridus.

Mucor roridus, Bolton tab. xZi^ fig. l^?? Pilobolus roridus Per^.

Syn.f.p. \\^? D'Alb. et Schw.p. 72? Schum. Sœll. Il ^ p. i88.

Pries Syst.Myc. 2, p. Sog. Linck Sp.pl. /, p. 96.

Cette espèce, qui a souvent été confondue avec la précédente,

en est certainement bien distincte. Je m'en suis convaincu en les



t'

l6 PILOBOLE.

voyant croître à côté l'une de TauJre. Ce qu'il y a de singulier,

c'est qu'on les distingue mieux à l'œil nu qu'à l'aide du micros-

cope. L'enfance de celle-ci est blanche
; elle est de bonne heure

pédiculée; le tout transparent comme du verre. Adulte, elle de-

meure toujours beaucoup plus petite que l'autre. Ces gouttes

qu'on remarque à l'extérieur du renflement vésiculeux du pé-

dicule, sont grosses, nombreuses, et assez persistantes. Ce n'est

qu'au microscope qu'on aperçoit une teinte jaunâtre au bas de la

vessie formée par le ])édicule.

Obs. C'est par suite de la coufusion des deux espèces , que les fi-

gures de BuUiard^ pour son Mucor urcéolé ^ sont blanches. Il faudrait

attribuera ce Pilobolus roridusXes fig. lo et ii des Ohs. Myc. de

Persoon. Je ne saurais voir que le Mucor roridus de Bolton appar-
tienne à cette espèce ;

la figure serait dans tous les cas très-mau-

vaise. Je ne pourrais non plus admettre avec M. Linck , que cette fi-

gure se rapporte à \Ascophora. Car si le sommet du globule pre'sente

une concavité noire , la chose se passe exactement à l'inverse dans

YAscophora , qui s'ouvre par-dessous , le sommet demeurant entier.

%/V%VVVVV\'V%a'VVVVVV%'VVVVVW.V«/VV\.'l'VVl^/\iVVVVVVVV\'VVV%/V\a'V\'VV\VVVV\%

SPHÉRONÈME.
{Sphœronema.)

Base arrondie, qui se prolonge en une tige creuse, du

sommet de laquelle sort un globule aqueux, qui s'é-

paissit dans la suite. Ce globule est caduque. Espèces
noires. — Il I

- » I

I. Sphéronème penché. Sphœronema parabolicum,

Sphseria parabolica Tode Mechl. fasc. 2, p. 43, tah. Xf^ ^

fig. II 5. Cfcr. etiam Sphgeria cylindrica , ejusd. l. c. p. 42.

Pers. Syn.f.p, 94. Sphaeria cylindrica DAlb. et Schw. p. 5o ,

« in liguis abietinis. » Sphgeronema parabolicum Pries Syst. 2,

p, 538. Cfer. Sphseronema cladomscum , Pries Obs. Mye. i ,
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p. i88 , tah. 2
, Jîff. 6, 7. Sfst. 2, />. SSy. Chci allier FL de

Paris /, /?. 460. T)uhy Boian. Gall. 2, p, 'Ji^»

Ce cryptogame, qui rroît sur les bûches de sapin, ne parait à

l'œil nu que comme des corps noirs, noyés dans un coton blanc,

que je crois être le Sporotrichiiin polysporum B, Au microsc. on

voit des globules noirs, plus ou moins luisans, tantôt rapprochés

en groupe, tantôt solitaires; il en sort une tige aussi noire, grêle,

penchée, légèrement courbée, six à huit fois plus longue que le

diamètre du globule radical. Elle est quelquefois, mais rarement,

bifide près du sommet. L'extrémité de la tige doit être percée,

puisqu'il en sort une goutte globuleuse, limpide, formée d'une

liqueur visqueuse; ce globule s'obscurcit ensuite et tombe de

bonne heure; en sorte que la plupart des liges paraissent nues.

Le coton blanc du Sporotric parasite sur le Sphéronème ;
il forme

des flocons sur sa tige; quelquefois il couvre tellement la goutte

terminale, qu'on dirait une tête plumeuse. Ceci a cru sur les mêmes

bûches qui ont fourni le Helminthosporium nanum ; ce qui faisait

que ces trois différens cryptogames étaient assez difficiles à dé-

brouiller. Ces tiges enveloppées d'un coton blanc, étant vues sans

Taide du verre, rappellent l'idée d'une petite Clavaire ou d'une

Isarie.

2. Sphéronème cylindrique ? Sphœronema cylindricum?

Sphserfa cylindrica Tode , fasc. 2, p. t^i^ tah. XP^^ fig. 114.

« Globe spermatico candido. » Pers. Syn.f, p. 98. Sphseronema

cylindricum Pries Syst. 2, p. 538. Duhy Botan. Gall. 2,

p. 724. Stilbuin nigrum Schleicher Catalog.De Cand. Fl.fr. 2 ,

p. 593. Syn. plant, p. i5, Pers. Myc. Eur. r , p. 349* Cheval-

lier l ^ p. 75. Duhy 2, p. 910. Cfer. etiam Stilbmn rigidum

Auctor.

Le premier état montre un amas de globules noirs
, poudreux ;

les individus adultes sont cylindriques; leur hauteur excède cinq

ou six fois le diamètre des globules, dans leur état de jeunesse.

Le sommet des cylindres est creux, et l'on aperçoit au centre de

la cavité des points blanc-grisâtre. Je tiens de M. Schleicher cette

plante, qui croît sur le genévrier.

Obs. Elle n'a assurément point les caractère? de.> Stilbum , n» fui-
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ce qu'à raison de s-a souimitë creuse. Peut-être qu'en l'observant

mieux , on trouvera qu'elle appartient aux Cenangium de M. Fries.

( Voyez ici tome III , p. 3 1 2. )

%/VV%'V\/^lV\'k'VVVVVVVV%/VVVVVVV'\«'V'VVVVVVV%'V%%'V^/VV\%rVV%'VVVVVVV\/VVV%/VV

STILBUM.
{Sfilbum.^

PJantes plus ou moins aqueuses et diaphanes dans le

premier âge. Le pédicule, qui n'est pas très-long, se

renfle à la base. L'enveloppe de la tête {peridiolum)

s'ëtant ouverte, découvre une houppe de filets spo-

rulifères.

I. Stilbum parasite. Stllbum parasiticum.

Dittmar DeutschL Flora , 3^' Heft^ tah. 46. «
Stipite glabro. » Pers.

Myc. Eut. i, /?. 35r. Stilbum toraentosum, Pers. Syn.f.p. 680.

Schrader Journ.f. d. Botan. ^. 2 , /?. 65 , /. 3 , fig. i. De Cand.

Fl.fr. 6 , p.i5. Clie^al/ier Flore de Paris Z, p. 74. Duhy Botan.

Crallic. 2, p. 91 3.

Var. a. — On trouve sur la Trichie variccolore
( Trichia varia)

des globules transparens, semblables à une goutte d'eau, montés

sur un pédicule médiocre, aussi transparent. Ce pédicule devient

opaque; la têt^ s'étant ouverte, on voit ses débris rabattus, et son

intérieur plein de sporidies éparses et adhérentes par des filets

courts.

Obs. Cette espèce avait d'abord reru l'e'pitbète de tomentosum^ uni-

quement à cause d'une touffe de coton remarquée à sa base et que l'on

a soupçonné ensuite devoir appartenir à quelque Mucédinée.

Var. B. — Cette variété, observée sur la même Trichie var. B ,

montre le pédicule renforcé coniquement dans sa partie infé-

rieure; il est plus ou moins courbé; blanc comme la tête globu-

leuse qu'il supporte. Ce globule est presque diaphane, et ne roussit

que faiblement dans son dernier état. Ces Stilbum parasitent sur
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la substance des Trichies; ils divergent dans tous les sens et sont

plus nombreux sur les bords de la plaque formée par la con-

fluence des tubercules de cet aulre cryptogame.

2. Stilbum poileux. Slilhum çillosum,

Miicor villosus, Bull. p. tio, pi. 604» fg. 1 5» Stilbum villosum ,

Mérat FI. Par. z^ Ed p. 18. Che^'alUer i , p. "jh. Du^y 2,

p. 9i3. Stilbum fraetarium, Pers. Mjc. Eur. /, p. 352,

Stilbum tomentosum , D\4]h. et Schw. p. 35a. Cfer. De Cand.

Fl.fr. 6 , p. 16 , (^ad Stilb. tomentosum. )

Le premier état offre à l'œil nu, un pédicule grêle, qui s'a-

longe à 2 1. Il est surmonté d'une petite tête arrondie; le tout

frès-blnnc. Au mlcrosc. on s'assure que le pédicule, un peu ren-

flé à la base, est hérissé de poils écartés, détachés, très-blancs,

luisans; le fond est un peu roussâtre, comme la nacre de perle.

La tête n'est qu'un renflement du pédicule; elle est oblongue,

aussi velue; elle tend à noircir d'un côté. A la fin, le pédicule

se dissout en longs filamens et la tête n'offre plus qu'une agglo-

mération de sporidies qui s'en détachent plus ou moins. Cette es-

pèce croît sur la bouse de vache, dans la société du Physaire des

fumiers (^Phjsarum /Imetaiium^ ^ de la Bolryte de la bouse {^Bo-

trytis elogans ) , etc.

3. Stilbum m} copbile.
• Stilbum mycophilum,

Pers. ISlyc. Eur. I ,p. 35 r. Duby Botan. Gall. a , p. 91 3. Stilbum

hysûnnm y D'Alh. et Sefnv. p.SS/^. C/er. Pers. Syn./. p.6S3 ,

Myc. Eur. / , yt?.
353.

Cette plante, qui ne peut être observée qu'au microscope, offre

«ne très-petite tête ronde, montée sur un pédicule grêle et assez

court; toute la plante est blanche. La tête étant caduque, on ne

trouve le plus souvent qu-^ le pédicule. Ceci a cru sur la Sphêrie

bicolore ( Tome ITJ, p. /jiG ).

4. Stilbum jaune. Siilhumluieum,

D'Alb. et SchiK'. p. 354. Pers. Myc. Eur. /, p. 054. Syn.f.p. 684 ?

Slilhum minimum /3 flavipes ; Tode., fasc. /, p. 12 ?

Var. a. — Celle espèce, à peine visible à l'œil nu, offre au
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microsc. un globule scmidiapîiane, blanc, moule sur un pédicule

un peu renflû dans le bas. Le globule s'élant crevé, il lui succède

une petite houppe de filets divtrgens, quelquefois en forme d'é-

toile : ils sont sporulifères. A la fin
,
la plante jaunit, et la houppe

plus resserrée prend la figure d'un pinceau. Ce Stilbum croît en

troupe, les individus divergens, sur les feuillets corrompus de

l'Agaric noircissant fétide B {A. Fnmato fœtens B) ; V, Additions,

Ils sont plus nombreux près du bord du chapeau. [Près de Lu-

cerne; bosquet au nord des Capucins. )
En septembre.

Var. B. — Je regarde comme une variété plus grande, ces

grains blancs, puis jaune-soufre, observés sur diverses espèces

de champignons et dont le genre m'avait paru d'abord fort incer-

tain. Voyez Tome 1 ^ p. ^79, Ag. Appendiculc var. C; Tome 111 y

p. 119, Polyp. Zèbre var. B, et p. 29.1, Pézize Coquetier. Ces glo-

bules à pédicule court, croissent tantôt isolés, tantôt en groupes.

Ils se répandent sur le bois voisin des champignons; ce qui ferait

penser que le Stilbum de Tode, qu'il a trouvé sur un tronc de

hêtre, peut se rapporter à notre espèce.

AS€OPlIOME.
{Ascophoîa.)

Tête globuleuse, qui se détache circulairement d'un long

pédicule. Dans plusieurs espèces, l'extérieur se couvre

de points blancs et brillans (lesSporidies?). Cette tête

étant réj)utée vide et sa fructification devant ainsi se

produire à la surface
,

le genre Ascophora serait ici

déplacé et devrait être rejeté dans la première divi^

sion des Gymnocarpi Pers. .

I. Ascophore brune. Ascophora brunnea,

Ascophori Mucedo ;
Tode ^ fa$c. I , p. i3, fah. 3, fig. zz. D'Alb,
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et Schw. p. 356. Martiiis Flor. Erlang. p. 362. Mucedo grisea

Pers, Disp. metfi. p. 14. Mncor Mucedo et Pers. Syn. f. p. 201.

Schum. Sce/l. 2, p. 237. (C/er. Mucor Ascophorus Du?/jr Botan.

Gall.Il, p. 914. Grét'llle crypt.fl. t. 269. Pries Sjst. Orh. veg.

p. i-j-j
et p. 298, {excl. syn. Ascopliora Schweinitz.) Cfer.

Mucor ascophorus, Linch Sp.pl. /, p. 85.

Var. a. — Le thallus n'offre à l'œil nu qu'un tissu aranéeux

grisâtre, fofmé de filaraens entrecroisés et parsemés de petits

grains noirs, assez nombreux. Le micr. montre ces filamens

blancs, transparens, unis (non cloisonnés), chargés de grains

brillans. Au milieu de ce tissu assez rare, s'élèvent de longs pé-

dicules, d'abord blancs, transparens, renflés au sommet; ils sup-

portent des globes qui, à cette époque, sont diaphanes et ensuite

blancs, opaques, exactement sphériques. On les voit, même

dans ce premier état, tout couverts de points brillans, micacés

(les sporidies?). Dans la suite le pédicule devient brun, plus ou

moins sinueux, opaque; chargé çà et là de points blancs et bril-

lans. Le globe s'ouvre circulairement autour du pédicule, qui

paraît s'y enfiler, comme dans une boule creuse. — Cette léte,

devenue assez grande, passe au brun noir. Sa surface supérieure

est chargée de sporidies blanches et brillantes, comme des cristaux

répandus sur ce fond brun. La partie inférieure, voisine de l'ou-

verture est dépourvue de ces cristaux. A la fin
,
les têtes se défor-

ment et se rapetissent. Cette espèce, bien caractérisée, a été vue

sur la partie juteuse d'une orange tranchée; sur le pain blanc (où

elle est indiquée parTode), sur la courge et sur la moutarde.

Var. B omhellce. —^ Cette variété, qui a crû sur les cerises, ne

m'a fourni d'autre différence que celle-ci. Le pédicule brun for-

mait une ombelle à 6 ou 7 rayons, qui partant d'un point com-

mun, s'allongeaient considérablement et portaient chacun un

globe unique. J'ai remarqué ici le globe encore blanc, opaque,

sans points micacés, et déjà ouvert dessous. Le bord de celte ou-

verture circulaire est toujours bien entier.

Obs. I. Le fait de ces têtes déjà ouvertes au-dessous et détache'es

du pédicule, quoique encore jeunes et blanches, est d'une grande

importance. Il prouve que Griûnlle a eu raison de dire que les Asco~

phares sont vides et que leur fructification est exle'rieurc.
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2. Je n'ai jamais vu que cette membrane de la tête se retroussât

( comme on le prétend) sur elle-même, et qu elle montrât ainsi au som-

met celte ouverture circulaire, qui m'a toujours paru demeurer infé-

rieure.

3. Voyez au Mucor Sphérocéphale A^ ce qui peut faire croire que

plusieurs auteurs ont confondu ces plantes.

2. Asc. des crottes de chien. Ascophora canina.

Mucor caninus Pers. Ohs. Myc. /, p. 96 , tah, 6, fig. 3 , 4. Syn.f.

p. 201. Hydrophora sfercorea. Tode^ fasc. 1, p.S et j in nota.

Mucor caninus Nées Syst. p. 82, fig. 79. Martlus FI. Erlang.

p» 362. Linck Sp. pi. /, p. 90. Chevallier FI. de Paris l , p. 72.

Duhy Botan. Gall, 1
, p. 914. Qréville crypt. fl. f. 3o5.

Touffe bien blanche formée d'un tissu irès-lâche et mou, de

filamens entrecroisés. Je l'ai vue haute de i ^ pouce, sur une lon-

gueur de 2 pouces. Au microsc. ces filamens sont transparens, un

peu anguleux, ramifiés et très-emmêlés. L<'s têtes globiileuses

d'abord blanches, un peu opaques, sont placées au sommet d'un

pédicule qui n'est pas bien long et qui s'y enfile au milieu d'une

ouverture circulaire assez petite. Cette ouverture était bien pro-

noncée dans un globe encore blanc et jeune. A la fin, les têtes

paraissent sessiles et logées pour l'ordinaire au point d'inlersec-

tion de deux filamens. Leur couleur devient jaunâtre, puis ver-

dâtre; enfin on les voit noirâtres, difformes et rapplissées. Dans

le bon âge ces globes sont assez gros, pas très-nombreux. —
Je les ai vus, à l'époque où ils sont verdâtres, s'étendre en lon-

gueur sur le filament; d'autres fois deux globules sont accolés,

leurs extrémités se prolongeant de la même manière; ce qui mon-

trerait qu'ils sont diffluens (^hydrophorœ). Ils se chargent au

sommet de très-petits points blancs et brillans. On voit çà et là

dans le tissu filamenteux des amas de petits grains blancs, peu

nombreux, peu serrés, et comme cotonneux.

Obs. La figure de M. ISees est copiée de celle de M. Persoon; mais on

y a ajouté cette figure marquée d'une croix , laquelle montre un glo-

bule crevé au sommet et répandant ses semences ; ce qui est très-fautif,

car ces péridioles ne s'ouvrent point au somme!.

3. Ascôphore verte. Ascophora viridis,

Var. a. — Un thallus formé de filamens blancs, rares, si-
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nueux, entrecroisés, sert de base à de longs pédicules droits,

blancs, transparens; à la fin vert-noirâtre. — Au sommet repose

un globnle vert de pré, un peu glauque (vert de poireau) lui-

sant. Il s'ouvre par-dessous et le pédicule parait s'y enfiler; il

est alors hémispliérique. A la fin il se déforme; les bords retom-

bent et il prend une teinte plus foncée, sans noircir décidément.

Cette espèce, trouvée sur les prunes, est assez petite. Elle croît

au milieu d'un duvet gris, parsemé de très-petils globules noirâ-

tres etluisans, que je crois appartenir au Mucor sphcrocéphale C.

Var. B.— Cfer. Physarum viride Pers. Syn.f.p. 1 72. Dittmar Deutschl.

Flor. a^* Heftf tah. 24. Spliserocarpe verte Bull. p. i35 , pL 407,

fig. I , etc.

A l'œil nu, on ne distingue qu'un très-pelit disque vert d'eau.

Au micr. on voit un pédicule très-long, courbé, qui s'enfile au

centre d'une tête un peu aplatie. Cette tête est d'un vert d'eau

très-clair, uni, lisse, mais non luisant. Ou remarque au sommet

quelques corpuscules blancs, farineux, et sur les bords quelques

points noirâtres et distans. Les bords sont un peu sinueux.

Le pédicule est grêle au sommet, lisse, d'un vert plus gai que
la tête; vert de pré, luisant, presque transparent. Ceci a ciù sur

cette poire molle qui m'a fourni V Oïdée pourpre,

Obs. Comme cette poire e'fait agglutinée à un ais de sapin , j'avais

d'abord pensé zvi Physarum viride^ qui croît sur les bois de sapin;
d'autant plus que les figures de Bulliard et de Dittmar se rapportent
assez bien à ceci. Mais comme ce Physaire crève au sommet , se

montrant plein d'un chevelu chargé de sporules noirâtres et que je n'ai

rien vu ici de semblable , j'ai dû nécessairement changer d'avis.

Var. C. — Cfer. Stilbum smaragdinum D'Alb. et Schw.p. 355, tah. i,

fig. 1 ,
«
capitulis amissis » Pers. Mjc. Eur. /, p. 849.

J'ai vu sur des herbes infusées et pourries ;
comme encore sur

le crottin de vache, de longs pédicules droits ou peu courbés,

d'un beau vert d'émetaude
; transparens. Ils avaient perdu leur

chapeau. Comme le Stilbum cité plus haut , a le pédicule fort épais,

et que d'ailleurs il croît sur le bois, je ne juge pas que les pédicu-

les ici décrits lui appartiennent.

Var. D. — Celte variété produit des touffes épaisses sur le pain
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bis. La tête est un globule d'abord blanc
, plus ou moins trans-

parent; il se colore ensuite de jaune ;
ces têtes très-nombreuses,

sont placées au sommet de pédicules assez longs et simples. La tête

verdit el se détache circulairement du pédicule ;
cette ouverture

n'est pas considérable. A la fin ces globules tombent en disso-

lution
;

ils se montrent luisans; du vert ils passent au brun.

Comme ils sont pleins d'une liqueur assez épaisse, la confluence

de plusieurs globules forme des aggrégals de plus grand volume.

Cette Ascophore croit sur le pain bis, pêle-mêle avec YAspcrgillus

glaucus C. Le thallus vert d'eau dé celui-ci peut aisément causer

de la confusion.

Obs. On voit que cette variété diffère assez essentiellement des pré-

cédentes , par cette liqueur dont les globules sont pleins , et qui range

cette variété dans les lîydrophores , ainsi que VA. canlna. La même
variété D se rapproche du Mucor viridis , qui tourne aussi au jaunâtre,

mais dont les globules sont sessiles, et où je n'ai pas remarqué le ca-

ractère des Hydrophores.

4. Ascophore? fragile. Ascophorafragilis?

Tode , fasc. /, p. 14 , tab. 3 ^fig. ^3 , «in apice linguarura bubu-

larura, » Cfer. Pries Syst. Orb. veg. p. 177 et 298. Ascophora

Schweinitzli? ? Cfer. Monilia glauca 7/ clavata ? Pers. Myc.
Eur. /, p. i<^.

L'extrémité d'une langue de bœuf cuite m'a fourni ce crypto-

game. On voit d'abord un amas de globules blancs , diaphanes.

Ils s'amoncèlent ensuite en manière de grappes. Le dernier état

tout-à-fait dissemblable, montre des expansions membraneuses
,

s'élevant comme un petit buisson
;

mais dont les ramifications

aplaties, larges, minces, se prolongent en formes bizarres; l'in-

térieur offre des plis roulés sur eux-mêmes; les bords de cette

production sont partout minces et très-unis. La couleur très-blan-

che, n'a rien de roussâtre que dans les parties qui sont dans

l'ombre. Ce cryptogame qui ne ressemble en rien aux Ascophora y

se rapprocherait plutôt des Tremelles.

Obs. Ily a plutôt lieu de croire que ceci n'est autre chose que les

œufs de quelque insecte
; méprise toute semblable à celle qu'ont occa-

sionnée les œufs de Vllcmorobc.



MUCOR.
{Mucor),

La capsule vésiculeuse ne se dëtache point du pédicule,

en donnant lieu à une ouverture circulaire. Elle finit

par se dessécher, ou par se dissoudre en une liqueur

visqueuse. Du thallus, presque toujours blanc, s'élè-

vent des pédicules, ou rameux, ou plus ordinaire-

ment simples. Les têtes sont sessiles ,
ou paraissent

telles, dans un petit nombre d'espèces.

A. Espèces pédiculées.

I. Pédicules rameux.

Cl. Pédicules blancs,

I. Mucor sphérocéphale. Miicor sphœrocephalus,

Vab. a. — BulliardHist.p. ni ^ pi. 480, fig. 2. Mucor vulgaris, Mi-

chelin p. 2i5, tah. ^b^Jîg. I. llaller, nP 2147. Mucor mucedo,

Bolton^ tah. iZz^Jig. i. Sowerhy, tah. ^"j^^fig. 6, 7. Duhy Bot.

Gall. 11^ p. 914. De Cand. FI. fr, 11^ p. 248. Mucor mucedo

var. /3, Pers. Syn.f.p. 201. D'Alb. et Schw.p m. Mucor IV

{pro parte) Gledistch^p. 161. Mucor simplex, Chevallier FI. de

Paris li p. 71. Cfcr. Ascophora Linch Berol. Mag. 1809, p. 3o,

fig. 43. Mucor ascophorus, Spec.pl. 1,7?. 85. Ascophora mucedo,

Nees^ p. SSifig. 80 (copiée de celle de Linck). Cfer. Thamni-

diura elegans, Linck Berol. Mag. 1809, /9. Si^fig. 45, et 1816,

p. 40. Spec.pl. I ,;p. 97. Nées, p. Si, fig. jS (copiée de Linck).

Chevallier, p. 78, tah. l^,fig. 24 (encore copiée). Duhy,p. 916.

Le thallus est une touffe cotonneuse, d'abord blanche, puis

grise. Le micr. y fait voir des filamens entrecroisés, très-sinueux.

Il s'en élève des pédicules longs, grêles, blancs, chargés de petits

grains cristallins. Ils supportent des globules, d'abord diaphanes.
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semblables à des gouttes d'eau. Cette tête paraît ensuite blanche

et grenue; à la fin, elle crève au sommet, devient noirâtre, et se

charge surtout au-dessus de ces mêmes cristaux blancs, qui doi-

vent être les sporidies. Dans son dernier état, cette tête se rape-

tisse, se déforme , se penche sur le pédicule et se divise en laniè-

res. Le pédicule ne noircit point et demeure fort grêle. Le thallus

d'abord assez lâche, forme ensuite une touffe d'un coton très-

abondant, dont la hauteur s'élève à 6 ou 7 lign. Ceci a crû sur le

pain bis, sur le pain blanc et sur la colle d'amidon. Plusieurs in-

dividus sur le pain blanc, avaient les pédicules rameux. J'ai vu

cette espèce sur le pain bis, à côté de \Ascophore brune ^ où il

était aisé de les distinguer. Ce même pain bis fournissait la cou-

che vert d'eau, drapée, de YAspergillus glaucus C; tout comme

le pain blanc et la colle d'amidon m'ont montré, mêlées avec

cette même espèce, les teintes d'un beau rose tendre du Sporotri-

chum sporulosum.

Obs. Je crois être certain que l'on a confondu presque constamment

le Mucor sphérocéphah de Bulliard avec \Ascophora mucedo de Tode.

BuUiard a déjà commencé l'imbroglio, en parlant de ces semences ver-

dàtresy à odeur forte ^ etc. Caractères qui appartiennennt aux Aspergil-

lus , Pennîcillium , etc.

2. liC Thamnidium elegans de Dittmar et Linck ne m'offre d'un autre

côté aucun caractère qui le distingue suffisamment de ceci. Le lieu natal

est le même
;
la colle d'amidon. Si le Thamnidium doit être tout blanc,

M. INees convient que le globule noircit {Voy, Nées Syst. 1. c). La

base est bien ici une touffe de fila mens entrecroisés. Les tiges sont sou-

vent rameuses; elles se chargent de grains crystallins; tout autant de

caractères auxquels on veut faire reconnaître ce Thamnidium,

Var. B.— Mucor mucedo, Martius Flora Erlang, p. 36 1 ? Linck Sp.

pi. I , p. 85.

Le premier âge offre un duvet grisâtre assez rare, où l'on dis-

tingue de petits globules transparens et qui viennent à noircir; le

duvet se compose de longs filamens, qui dans certaines places,

sont appliqués, et qui se redressent dans la suite en forme de pé-

dicules» Le micr. fait voir ces globules blancs, transparens, mais

chargés de points micacés. Ils devietinenl roux-jaune et à la fin
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noirs; ils conservent ces mêmes petits cristaux, excepte dans la

partie voisine du pédicule. Celui-ci est long, blanc, transparent,

et il ne roussit à la fin que faiblement. Les filaraens servant de

thallus sont d'une épaisseur uniforme, transparens, chargés de

points micacés; mais non cloisonnés. Ceci a été vu en août sur des

abricots et sur la courge.

Obs. Comparez le M. hydrophore des herbes {Mucor teneUus), qui

diffère de cette espèce par son intérieur plein d'une liqueur vis-

queuse ( Hydrophorus ).

2, Mucor vert. Mucor viridis,

Malpîghi de plant, in aliis végétant, tab. 1^^ fig. A , B , i . «
Capi-

tulo diaphano, deindèviridi. » (Voy. Michélî^p. 21 5. Mucor vul-

garis.) Mucor viridis, Scfimalz. Ficin? {Voy . Steudel Nomencl.)

J'ai trouvé sur des artichauts cuits, des touffes de filamens

blancs très-déliés, entrecroisés, parsemés de points brillans;

c'est un tissu fort lâche, qui s'élève à 5 ou 6 lig. On y voit des

globules vert de pré, plus ou moins jaunâtre, unis, luisans, pres-

que diaphanes ;
ils paraissent sessiles

;
ils sont placés pour l'or-

dinaire au point où les filamens s'entrecroisent; on les voit Iso-

lés, de différens volumes, pas très-nombreux. Ces touffes se pla-

cent entre les écailles de l'artichaut, et surtout au bas de l'écaillé,

où la plante est plus succulente. On observe çà et là de longs

filets très-grêles, unis, sans aucuns points micacés; ils se divi-

sent an sommet en longues bifurcations; ce qui indiquerait des

pédicules ayant perdu leurs têtes.

^. Pédicule brun.

3. Mucor rameux à pied brun. Mucor ramosus nigripes.

Mucor lamosus, Bulliard, p. iiGypl. l^^Oyfig.Z?Duhjll-ip. 914?

Mucor rufus, Pers. Syn.f.p. 200? Cjer. Mucor globifer Lînch

Sp. pi. i i p. 9:1 ,
« in pyris putrescentibus. >»

Var. a. — 11 s'établit sur les pommes gâtées un tissu blanc,

assez serré, comme une gaze cotonneuse
;
elle devient grise. Au

micr. on voit de longs pédicules blancs, luisans, chargés de pe-

tits grains; à la fin, ils sont bruns, unis, et ils se bifurquent
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plus d'une fois, en rameaux allongés. La léte est d'abord cylin-

drique, un peu irrégulière, aplatie au sommet; elle est blanche

et couverte de grains brillans
; son second état est un jaune lui-

sant; à la fin, on la voit brune, rapetissée et difforme.

Obs. Si cette espèce m'avait présenté une ouverture circulaire autour

du pédicule, je n'aurais pas hésité de la placer dans les ^5co/>Aor^5 , avec

lesquelles elle a d'ailleurs beaucoup de rapports.

Var. B. — Elle parasite sur les Sporotrichum Jlavissimum et

vitellinum (Voyez plus bas ces Mucédinées).

2. Pédicules simples.

CL. Filamens épais.

4. Mucor des excrémens. Mucor siercoreus,

Hydrophora stercorea, Tode z,p, €>? Mucor stercoreus Linch Sp.

pi. /, p. 90.

On trouve ce Mucor sur les excrémens humains. Au micr. ce

sont de petits boyaux transparens, partout d'une épaisseur à

peu près égale. Ils sont blancs, luisans, chargés de points mica-

cés; ils s'entortillent comme un amas de petits serpens. On re-

marque dans un petit nombre, l'extrémité s'allongeant en ma-

nière de long pédicule, qui se termine par une petite tête grenue,

oblongue, difforme; d'abord blanche, et à la fin d'un brun bis-

tré lisse. C'est sur ce Mucor que l'on voit parasiter le Sporotrichum

inquinatum.

5. Mucor des fumiers. Mucor fimeiarius.

Mucor firaetarius Linch Berol. Mag. 1809 , p. 3o? Sp. pi. \ , p. 80?

Chevallier i,p. 72? Duhy i^p. 914?

Le thallus est formé de filamens d'un aspect plumenx, rangés

parallèlement côte à côte, divergens à leur extrémité. Ces fila-

mens s'agglutlnant produisent des ramifications épaisses, lais-

sant entre elles de grands intervalles; quelques-uns de ces ra-

meaux sont droits ou peu courbés, renfiés au sommet, souvent

entrelacés. Les tètes sont assez grosses, arrondies ou oblongues,

sessiles ou portées sur un pédicule très-court et grêle. Elles pa-

raissent grenues; d'abord blanches, puis roussâtres et à la fin
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noirâlres, chargées de grains blancs et brillans. Ces têtes sont

très-nombreuses ;
dans certaines places amoncelées en grappes

ou plutôt en manière de guirlandes. Cette espèce, qui diffère

assez essentiellement de la précédente, se trouve en été sur la

fiente de porc et les excrémens humains.

jô. Filamens grêles,

*) Têtes n étant pas décidément hydropîiores,

(ù. Mucor microscopique, Mucor microscopiciis.

Tode Schrift der Berlin. QeseUschaft Tsaturforsch. Fr. tom. /^,

p. 162, îah, 9, fig. 2. Voy. Tode Mechl. fasc. 2 , /?.
6

, in nota ad

HydropLoram miniinam. Mucor lQnt\ius,JJ^Alb.et Schw. p. iii„

(excl. syn.)

Var. I.— J'ai trouvé sur le côté poreux d'un Poljrpore hérissé^ qui

«tait demeuré sur la terre, de petites taches rondes et blanchâtres. Au

micr. on voit de très-petits Mucors, à têtes globuleuses et dia-

phanes, portées sur des jjédicules assez longs, courbés, blancs

€t transparens. A la fin
, les globules roussissent faiblement et se

déforment. Les individus sont assez nombreux et voisins. Le

thallus est une forêt de lilamens redressés et couverts de points

brillans.

Var. 2. — J*ai vu un Mucor assez semblable au précédent sur

de la pâte d'amande à l'usage des mains. Les pédicules épais,

bi?n unis, n'étant point chargés de grains brillans. Les têtes

brunissant dans la vieillesse, après avoir pris une teinte jaunâtre.

Il n'y avait ici d'autre thallus que la touffe des pédicules diver-

gens. La même pâte d'amande produisait un Pennicilliwn glau-

curn et un Sporotric hien blanc et fort touffu (^Spor. candidum ?).

Celte pâte offrait en outre des taches d'un beau bleu turquin qui

m'ont long-temps intrigué, et que je crois n'avoir été causées que

par l'action de quelque acide.

7. Mucor imperceptible. Mucor impercepîihilis,

IMîicor iinperceptibilis, Schranck? Noy. Nées Syst. i , />. 82
j

et

2, /?. 22 , iah. Vl^fig. 78 H.

On ne discerne à l'œil nu qu'un colon blanchâtre. Au micros-

Tomc IJJ. :^>4
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cope on voit les filamens du thallus allonges, plus ou moins em-

mêlés et J-aisans. Il en sort des pédicules pas très-longs et souvent

obliques, au sommet desquels reposent des globules, d'abord

diaphanes, puis jaunes, quelquefois verls, et à la fin bruns; la

poudre cristalline dont ils se chargent n'est pas abondante. Je

n'ai point -vu que cette espèce fut hydrophore. Les plus longs

pédicules étaient au bord du thallus. Les Mucors se confondaient

avec un duvet gris que j'ai pris pour le Sporotrickum inquinatiim.

Ceci a été vu sur un gazon, où se trouvait un petit espace écrasé

et suspect d'avoir reçu quelques excrémens. Cependant aucune

odeur ne justifiait cette conjecture. {^Près de Lucerne, dans les al-'

lées du Grand; fin d'octobre.
)

» *

)
Têtes décidément hjdropkores.

8. Mucor hydrophore des herbes. Mucor fenellus»

Hydrophora tenella, Tode MecJd. 11^ p. 6. Mucor tenellus, Pers»

Syn.f. p, 202. Schum. Sœll. 11-, p. ^'6j. Linck Sp. pi. i , p. 89»

On remarque sur des herbes médicinales infusées, un duvet

grisâtre assez relevé. Au microscope, le thallus est formé de fi-

lamens blancs, luisans, droits ou entrecroisés; ils ne sont point

cloisonnés. -Des globules blancs, d'abord diaphanes, puis opaques

€l grenus, se logent tantôt à l'extrémité, tantôt le long de ces

filçts; très-souvent au point où ils se croisent. Les globules

tournent au roux bistré, d'abord clair et jaunâtre, puis noirâ-

tre; à cette époque ils sont chargés de très-petits cristaux. Ces

globules étant pleins d'une substance liquide, on les voit se dis-

soudre, en s'allongeant le long du filet et se terminant en pointe

des deux côtés par l'effet de l'adhésion au filet. Cela leur arrive

à tout âge, qu'ils soient encore blancs ou devenus noirs.

Obs. Celte espèce a les plus grands rapports avec le Mucor sphérocé-

pîiale B, et je ne puis l'en distinguer que par cet intérieur liquide que

je n'ai point remarqué dans l'antre.

9. Macor hydrophore du bois. Mucor iruncorum,

Hydrophora minima, Tode Mcckl. H^p. 5, tah. Vlll^fig. 65. Mu-

cor ijydropijora, Pers, Sjn.f.p, 202. 'Nées Sjst. /, p. 82; et If^
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p^lZtfff. 77 (copiée de l'ode). C/iet^allier I, p. 72. Dùh^ U^

p. 914. Mucor ruinimus, Linck Sp» pi. i^p. 85 Nec non : Mucor

truncorura Linck Berol. Mag. 1809, yP. 3o* Chevallier l^ p. 72.

Duhy lit p. 9^4'

La descriplion du Mucor hjdrophore des herbes convient tel-

îeroent à cette espèce, qu'elle pourrait passer pour n'en être

qu'une variété. Ici le globule (peridiolum) est extrêmement petit ;

il est plutôt légèrement gi-enu, dans son premier état, que tout-à*

fait diaphane; il commence à brunir au sommet; la partie voisine

du pédicule restant long-temps blanche et couverte de grains

cristallins. Les fdamens ne brunissent que dans les places où le

globule détruit a répandu sa liqueur. On voit çà et là, au milieu

du thallus filamenteux, de petites masses arrondies, formées de

bras divergens, courts, quelquefois tortillés, difformes, très-

blancs et chargés de petits cristaux. Serait-ce le peridiolum, qui

même avant de brunir, se serait déchiré en lanières? Je suis

d'autant plus porté à le croire, que je vois dans l'espèce précé-

dente, le globule se déformer même dans son état de blancheur.

Ce Mucor a crû sur la tranche d'une bûche de hêtre sciée en tra-

vers et déposée en lieu humide.

B. Espèces sessiles»

10, Mucor des noix. Mucor juglandis,

Linck Berol. Mag. 1809, p, 3o. Sp, pi. i , p. 82. Chevallier FI. de

Paris /, p. 73. Dubft Botan. Gall. Ht p. 914' ^fi^- Gleditschy

p. 162. c. Mucor V. luteus t globosus^ in basi tomentosa sessilis.}*

Les noix moisies offrent des amas de grains jaunes. Au mlcros*

cope, on voit des globules bien ronds, d'un jaune foncé, luisant.

S'ils paraissent grenus, c'est que leur transparence laisse entre-

voir les sporules dont ils sont pleins. Ils reposent au milieu d'un

thallus fibrilleux jaune, assez bien fourni. Il m'a été impossible

d'y remarquer ce petit pédicule blanc dont parle M. Linck. Ces

globules sont réunis par petits groupes. Ce Mucor ressemble tout-

à-fait à VEurotium licrharioritm ,

11. IMiicor soufre. Mucor snlfureus.

Un raisiné corrom])U, qui m'a fourni le VenniciUium crpuri-
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surn., portait cet autre cryptogame. Au milieu de plaques dia-

prées de vert d'eau
,
de blanc et de rose, on voyait de larges ta-

ches brun roux, qui appartiennent à ce Mucor. A l'œil nu, c'est

une couche veloutée et couverte d'un pointillé produit par de frès-

petits globules jaunes. Au microscope, le thallus est formé de fî-

lamens assez courts, rameux
,
comme verticillés, chargés de grains

nombreux; au milieu de ces touffes, on voit çà et là s'élever des

filets bruns, courts, simples, courbés et stériles. Dans ce thallus

sont disséminées en assez grand nombre des têtes jaune soufre, bien

arrondies, sessilcs ou dont le pédicule ne peut être discerné. Elles

sont un peu luisantes et légèrement grenues. Dans la suite elles

tournent au vert clair (vert de poireau), et à la fin elles se des-

sèchent, et se rapetissent en se déformant; c'est alors qu'on aperçoit

leurs pédicules sinueux et bruns.

<V*/V%/%/VVVVVV'VV*'VV%rVV%Vt%/VV%'VVVVVV\'VVVVV%ri^'VVVVV%/VVVVVV^

EUROTIE.
{Eurotium,)

Përidioles sessiles, agglomérés sur un thallus appliqué

et granuleux.

«a»»*

Eurotie des herbiers. Eurotium herbariorum.

Linch BcroL Mag. 1809, p. 3i ^fig- l\l\t Sp. pi, i , p. 79. Martius

FI. Erlang. p, 369. Nées Sys t. p. 96. Chei>allier FI. de Paris /,

p» 1\' Duby Botan. Gall. 11^ p. 916. Haller , nP 21 5i. Mucor

C.Gleditsch^ p. 162. Mucor herbariorura Pers. Syn.f.p. 202,

Schum. Sœll. Ht p. 238. De Cand. Fl.fr. 6, p. 100.

On trouve sur le papier gris des herbiers et sur les cartons

placés en lieu humide, de petites taches grenues, d'un beau

jaune soufre ou citron; elles deviennent confluentes. Au micros-

cope le thallus est une couche formée de petits grains arrondis,

rangés sur des filamens très-courts, comme plumeux. Ce tapis

offre des grappes sessilej, cmbriquées, de manière à ce qu'on
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distingue bien le contour de chaque agglomération. Au centre on

remarque d'autres grains allongés, obtus, courbés, assez gros,

adhérens par la base, et accolés dans des quantités très-variables;

(^peridiola). Sur cette couche jaune s'établit un autre cryptogame,

dont le thallus est un tissu blanc fort délie. Il s'y élève des pro-

ductions allongées, où l'on distingue d'abord des grains blancs,

ronds, assez gros, au milieu desquels j'ai observé un style ren-

flé en massue au sommet. Ces corps deviennent plus volumineux,

plus compacts, ovales ou cylindriques, sessiles. A la fin ils sont

noirâtres et chargés de filamens blancs, très-déliés, appliqués,

moniliformes.

MUCEDINEES.
Réceptacles plus ou moins globuleux, assez petits, pres-

que toujours opaques (les sporidies). Ils sont réputés

contenir les semences (les sporules). Ils reposent sur

un thallus filamenteux.

Les trois genres suivans ont un caractère commun et tout-à-fait

distinctif, c'est que les filamens, même demeurés stériles, se ter-

minent en forme de pinceau, ou de petites aigrettes.

EI^ PIIVCEAU.
( Pennicillium. )

Pédicule grêle, ne devenant jamais noir ou noirâtre.

Sommités fructifères ne formant pas une tête bien

arrondie ,
ni compacte.

I. En pinceau glauque. Pennicillium glaucum.

Mucor pcnicillé Bulllard Hist. p. 107, pi. So:\,Jr§. n. Aspcrgillus
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n» 8 , Michelin p.ziS^ tab. 91 yfig. 3. Monilia digitata Pers. Syn*

j: p. 693. D'AIh, et Schw.p. 364. Schum. Sœil. Il, p. 239. DC,

Fl.fr. II, p. 69. Aspergillus simplex Pers. Disp. method. p. 41.

Pennicillium glaucum Linck BeroL Mag. 1S09, p. 17, fig. 24. Sp.
'

/>/. I,;?. 70. Pers. Myc. Eur. I^p. 40. Cfer.Nees Syst.p. b^,fig. 69, ;

P. expansum.

et. yé long pédicule, 1

Var. a. — Elle a été vue sur des pommes pourries. Ce sont

des houppes blanches, qui deviennent confluentes et passent de

bonne heure au vert glauque obscur. Au microscope on voit une
j

touffe de filamens très-déliés
, moniliformes, emmêlés. Ils se pro- J

longent en un long pédicule très-grêle, qui se termine par une
1

très-petite aigrette en pinceau. Les rameaux de l'aigrelte, char-
!

gés de sporidies, ne sont pas bien divergens. Ces petites aigrettes \

sont répandues en grand nombre au milieu des touffes de fila-
;

mens entortillés.
|

i

Var. B.— Monilia pennicillus? Schum. Sœl. II , p. 239, « in stercore '

murino. » Clavaria ? felina, De Cand. J^I, p. 3o? Fibrillarîa i

felina, Pers- Myc* Eur. /, p. 53 ? Linck Sp. pi. \ ,p. il^i? Isaria
j

felina, Chevallier i, p. 82 ? Duby II, p. 878? Amphicorda Eries
j

Syst. Orh.veg.p. 170?

Ceci a été trouvé sur une fiente de chat. A Tœil nu, c'est une

couche poudreuse d'un beau vert d'eau, où Ton remarque des

houppes blanches. Le microscope y découvre les mêmes fila-
j

Tuens grêles, terminés en une aigrette, comme à la var. A. On '

voit dans ces houppes un assez grand nombre de filets simples,

redressés et terminés en une pointe plus ou moins sinueuse. j

Obs. Je suis porté à croire que ceci se confond avec un cryptogame

découvert par IVL Chaillet , et qui a tant embarrasse' les auteurs. La som-
|

mité en aigrette peu divergente, peut fort bien avoir rappelé les Isaria,
\

Clavaria, etc. Si l'on a remarqué quelque chose de solide, d'allongé en

forme de corde, dans la base, rien n'est plus commun que ces produc-
j

lions luxuriantes dans le genre Pennicillium et son voisin le Coremium^ \

Cetfe poudre vert d'eau , dont on ne parle pas pour cette Isaria ? pour-
|

rait bien être un dernier état , qui n'aurait pas été vu. — Il faut aussi
j

dire que dans la première description donnée par M, De Candolle , il 3'
a 1
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beaucoup de choses qui ae rapportent à mon Geotrichum candidum.

(Tome III, p. 3440 Stachylidium terrestre Linck,

Var. C. — Sur les figues sèches. Elle est d'un aspect gris ver-

dâtre, farineux. Au microscope on y voit des filamens blancs

allongés, entrecroisés, terminés en pinceau. Ces sommités s'ag-

glomèrent et forment des aigrettes blanches assez bien fournies.

Quelquefois les poils des aigrettes s'agglutinant au-dessus, elles

prennent une figure conique.

/3. Sessiles ou à peu près.

Var. D. — Elle couvrait entièrement l'écorce et même la sur-

face juteuse d'un citron tranché. Les houppes blanches ont été

remplacées par une couche vert d'eau, grenue, farineuse. La

surface horizontale de la tranche du citron a pris, par places,

des teintes d'un beau jaune ou d'un rose tendre, couleur de cliair;

{^Pennicillium roseum). Au microscope les aigrettes monilifor-

xnes reposent sur des pédicules assez courts. A la fin ce pinceau

se resserre en manière de petite tête plumeuse. Ces lêtes deve-

nues confluentes paraissent sessiles et leur couleur tourne au vert

glauque.

Var.E.—Linck Sp.pl, 1,^.70. Pennicilîlum expansum ^^ro/. Mag. 1803,

p. 17',
« in corporibus saccharo conditis» 1816,;?. 87. Pennicil-

lium glaucum S Pers. Mjc Eur. I^ p. 41. Cfer, ]Sees,p. 58 (excl.

tab. 4, fig. 5g).

A l'œil nu on voit sur des tranches d'oranges confites, une cou-

che poudreuse vert-de-gris ; qui les recouvre en entier. On y dis-

tingue des poinis blancs plus ou moins gros: ce qui est surtout

remarquable, les confitures s'éiant desséchées. Le microscope

montre un tissu assez serré de filamens très-déliés, le long desquels

des globules sont rangés comme les perles d'un collier; mais ils

sont distans entre eux; dans d'autres places, on les voit grou-

pés irrégulièrement. Les extrémités des filets se terminent en un

pinceau, dont les brins ne sont pas bien divergens. La teinte verte

du thallus ne paraît point sous le verre. Les filamens venant à s'ag-

glutiner forment des cordons roussàtres. Ailleurs ces points blancs

visibles à l'œil nu
, sont des corps roux qui offrcul le chatoyant du
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]a nacre de perle; ils sont membraneux, comme charnus; ifs pren-

nent toutes sortes de formes, mais toujours plus ou moins arron-

dies; quelquefois ils sont logés au sommet de ces cordons roux ; à

l'ordinaire on les voit sessiles; les plus gros sont souvent crevés au

centre. Leurs extrémités sont chargées de points blancs, luisans

ict dont les plus développés se terminent en pinceau. On y remarque
aussi des corpuscules noirs assez petits.

Obs. Ces productions membraneuses se retrouvent dans le Corémie ^

genre très-voisin. Voyez à ce sujet la note qui précède les Mucorinées.

(p. 5i3}.

Yar. F. — J'ai trouvé sur le raisiné corrompu, une variété, où

ces mêmes productions, dans un état luxuriant, avaient produit

une véritable croûte continue et membraneuse. A l'œil nu, la sur-

face était diaprée de vert d'eau
, de blanc, de rose et de larges pla-

ques brun roux. (Voy. Pennicillium roseurn.) C'est sur celte variété

que parasitait le Mucor sulphureus.

Obs. Comparez sur cette variété le Mycoderma vini. (Voy. Duhy ll„

p» 988). Ce genre Mycoderma a été l'objet d'une note au pied du Spo-
10 trie de Ventre,

2. En pinceau rose, Penn, roseum.

Linck Berol. Mag. 1S16 p, 3j ? Pers. Myc. Europ. I^ p. 41 ? Acla-

dium roseurn Pers. Myc. Eur. l,p,'2.<^ {pro parte ; sed exclus, syn.}

« in fructibus putrescentibus. »

On trouve au milieu des couches formées par le Pennicillium glau-

cum, var. D
,
E

, F, d'autres bosses velues, d'un rose tendre. Au mî-
m

croscope c'est un tissu serré de fîlamens très-gréles, entrecroisés ou

redressés, chargés d'une quantité de grains très-petits et brillans;

leur extrémité se termine en une petite aigrette. Il pourrait se faire

qu'il n'y eût ici qu'un changement de couleur. Voyez, en effet,

une variation semblable à VAspergillus glaucus , var. D.

Obs. I. Comparez ici le Sp. sporulosum LîncJt Sp.pL i,/'. ^ et 7,

2,. N'y a-l-il pas lieu de croire que dans son Acladlum roseurn , M. Per-

soon aura confondu ce Pennicillium avec la Botrytis glomerulosa qui

croît sur le papier? 3. Au sujet de la variété qui doit croître sur les tiges

de la pomme de terre, comparez la Polyaclis cinerea.
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3. En pinceau poljactis. Pcnn. polyaciis.

l^olyactis vulgarJs LinckBeroL Mag. 1809,;?. i^fig. 22. Nées Sysf.

p, 58 ,^^, 57. MarîLus F/or. Erlang.p» 344» Monilia polyactis vul-

garis Pers. Myc. Eur. /,/?. 3i. Botrytis polyactis Linek Sp.pl. r,

p. 59. Chevallier Flore de Paris I^p. 67. Duby Boian. Gallic. II
^^

p. 920 (^exclus, cœter. synon.).

Des herbes médicinales mises en infusion, s'élant corrompues,

m'ont fourni ce cryptogame. Une croule plus ou moins ovale n'offre

à l'œil nu qu'un duvet blanc formé de filamens entrecroisés, et qui

pourrait bien appartenir à un Miicor indiqué plus bas. Au micros-

cope, le premier état présente des globules blancs
,
farineux et ses-

siles , qui abondent sur les bords de la croûte. Dans la suite, des

filamens s'allongent en manière de pédicule; leur sommet est dis-

tinctement pennicillé {kJIoccîs apice divisis ^) lÀnok). Les fils du

pinceau sont souvent courbés, réfléchis. Les sporidies globuleuses,

dont ces fils sont chargés, s'agglomèrent en forme de grappes, qui

prennent une teinte verdâtre. La croûte offre alors celte couleur,

qui tourne au brun olive et enfin au jaunâtre. Les sporidies s'élant

crevées, on ne voit plus qu'un drapé poudreux. Cette espèce, dans

son bon âge ,
ressemble à un petit taillis assez bas, surmonté et om-

bragé par un duvet blanc, qui appartient au Mucor tenellus.

Obs. En voyant l'incertitude de lo synonimie donne'e par M» Linck ,

on doit croire que cette espèce est l'objet de quelques doutes. En atten-

dant, ceci ne peut être pour moi ni une Botrytis ^ à cause des filamens

pe'nicillés, ni une Polyactis , vu que le pédicule ne noircit point. Compa-
rez le Sporotriclium azureurn Linck, et YAspergillus glaucus., var.D.

4. En pinceau blanc. Penn, candidum.

Linck Berol. Mag. 1809, p» 17. Spec. pi. i, p. 69. Pers. Myc
Eur. I,p. 4r. Chevallier FL de Paris l^p. 65. Duhy Botan. GalU

II > p' 9^8.

Var. a. — «.In herhis putridis. » Linck.

J'ai trouvé sur la racine d'une herbe pourrie ,
des houppes blan-

ches formées de filamens allongés, terminés en pinceau, L'exlrémilc

de ces pinceaux roussissait dans la vieillesse.

VxR. B. — On voit sur le beurre frais, placé en lieu humide.
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des houppes cotonneuses et blanclies. Au microscope c'est un tissu

fort serré, dont les filamens sont tortillés et chargés d'un grand
nombre de petits grains brillans. L'extrémité de ces fils se termine

en pinceau, souvent peu ouvert (alors comme en massue; clasati.)

D'aulres fois la réunion des poils du pinceau, lorsqu'ils sont abon-

dans, forme un corps ovale terminé en pointe. Les extrémités des

filamens, soit qu'elles offrent la figure ci-dessus, soit qu'on n'y voie

qu'un pinceau peu garni, prennent souvent une teinte gris ardoise,

qui quelquefois s'étend aussi sur les^filaraens eux-mêmes.

CORÉMIE.
{Coremium.)

Filamens agglutinés, pour former un pédicule épais et

une tête arrondie assez grosse. Les Coremium sont des

Pcnnicillium composés, fascicules.

I. Corémie glauque.
'

Coremium glaucum,

Lincli Berol. Mag. 1809, p. i^.fig. 3i. Spec. pi. i^p. 71. Martius

FI. Erlang. p. 16 5. Pers. Myc. Eur. !, p, 42. Chevallier FI. de

Paris L^ p. 81. Duhy Botan. Gallic. II, p. 918.

Var. a. — Il se manifeste, sur les framboises et les cerises

gâtées, de petites têtes cotonneuses, d'abord blanches, montées

sur un pédicule bien visible, puis roussâtres et à la fin vert d'eau;

devenant sessiles et confluentes. Au microscope , on voit que ces

têtes sont formées de filamens pénicillés. Les pédicules, qui sont

blancs, épais, allongés, droits, se composent des mêmes filamens

agglutinés en un faisceau. On voit les pédicules hérissés dans leur

longueur, par l'extrémité de ces aigrettes, qui s'en détachent.

3'ai aussi trouvé ces pédicules réunis à la base, au nombre de '3

ou 4-» un peu divergens au sommet et terminés à différentes hau-

teurs. Ceux-ci, sans former de tête régulière, finissaient en une
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pointe hérissée des mêmes pinceaux. Les framboises où j'ai ob-

servé ce Coreinium, avaient produit quelques jours auparavant

la Polyactîs en étoile.

Var. B. — La même espèce offre, sur I^s abricots corrompus,

«ne croûte continue, d'un beau vert d'eau, farineux; elle est

bordée de houppes blanches. Ces croûtes ovales sont souvent

longues d'un pouce. Les houppes demeurent quelquefois assez

long-temps sessiles. Ailleurs on volt le pédicule épais et assez

long, ainsi que la tête hérissée d'aigrettes, comme ils ont été

décrits plus haut. Ici la Polyactîs se montrait aussi. Ses pédicules

noirâtres, entrecroisés, et qui avaient perdu leurs grappes, pro-

duisaient un tissu gris brun, propre à faire illusion.

2. Cor. blanc. Cor. candidum^

'Nées Syst. /, p. 87, et II, p. 24» *^^- l->fi8' ^^ iexcl. syn.) Pers..

Myc. Eur. /, p. 43 « ad seraina rubi idaei. »

Var. a. — Celte espèce, qui peut bien n'élre qu'une variété

de la précédente, paraît sur les framboises qui se dessèchent et

après qu'on n'y trouve plus le Coreiniuin glaueum. Ce sont de pe-

tites houppes blanches, dislinctes, qui terminent des pédicule*

épais et couchés. Au microscope, ce Coreinium est semblable au

glauque, à la couleur près, et avec ces différences. La tête est

aplatie et pas beaucoup plus large que le pédicule. Celui-ci est

très-long, courbé, fort épais, et d'une largeur presque partout

égale. II est blanc roussâtre. Les pinceaux dont la têle et certai-

nes parties du pédicule sont hérissés, se montrent peu ouverts.

On voyait parasiter sur les mêmes framboises, VAscophora brun-

nea et la Polyactîs suhramosa (P. en étoile).

Var. B. — Le même Coremium se trouve sur les pêches. Ici

les houppes sont plus ou moins touffues. Les pédicules, que
fournissent les filamens agglutinés, ne sont pas aussi prononcés.

'

On remarque sur cette variété des points noirs, que je crois pro-.

venir des sporidies de quelqu'un de ces deux autres cryptogames

parasites, qui se rencontrent également ici.

3. Cor. à pied farineux. Cor. alphitopits.

Cfer. Corerniiun leucopus Pcrs, Alyc. Eur.ly p, -v-. Chcs-nlUer C ^

p. ^2. Duhy [I, p. y (S.
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Var. a. — On la trouve sur la colle d'amidon. La première

végétation offre un tissu aranéeux très-abondant, mais lâche. Il est

formé de filamens blancs, entrecroisés, qui vus au microscope

sont transparens , cloisonnés; les globules qui représentent les

articulations, sont assez distans. Les filamens pénicillés s'agglu-

tinent pour former la tête et le pédicule, comme dans les autres

espèces. La tête, d'abord blanche, devient vert d'eau et paraît

farineuse à l'œil nu. Au microscope elle est hérissée d'aigrettes

divergentes ;
son diamètre atteint un bon tiers de ligne. Le pédi-

cule demeure très-blanc, farineux, sans que les filamens s'en dé-

tachent; il est droit, renflé aux deux extrémités; sa longueur

n'excède pas deux fois le diamètre de la tête, et son épaisseur est

d'un peu moins que la moitié de ce diamètre. Cette moisissure est

très-belle.

Var. B. — Elle habite les prunes. C'est à l'œil nu une couche

d'abord blanche, puis vert d'eau. Les têtes sont bien arrondies,

assez grandes, portées sur des pédicules épais, difformes, com-

primés, renflés aux deux extrémités; ils sont d'abord blancs,

puis roussaires et famneux. Le microscope ne montre ici d'autre

différence, sinon que les aigrettes de la tête sont fort courtes: le

dessous de ces têtrs paraît noirâtre. La couleur vert d'eau du

sommet disparaît sous le verre; observation que j'ai souvent eu

occasion de faire sur diverses moisissures. Les mêmes prunes

portaient aussi des Ascophora hrunnea.

Obs. Le Coremium leucopus de M. Persoon n'a été' vu que sur les fè-

ves. Comme ce caracfère de la blancheur du pédicule ne me parait point

distincùf d:ins les Coremium , j'ai préfère' un nom qui indiquât un carac-

tère p!us tranchant; savoir que le pédicule est ici simplement farineux

et non pas hérissé d'aigrettes.
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ASPERGILLE,
{Aspergillus,)

Pédicule grêle, terminé par une tête arrondie ou ovale.

Le pédicule ne noircit jamais.

I, Aspergille blanc. Aspergilîus candidus.

LinckBerol. Mag. 1809,/?. 16. Spec.pl. 1 ,/?. 65 {pro parte et exclus.

nonnulUs syn.) Chevallier Flore de Parts /, p. 64. Monilia can-

dida D'Alb. et Schw.p. 364. Mucor botrytis Boit, tab. l'ài^fig. i

(excl. syn. Michéli tah. 92,/! 4.)

Le thallus se compose de filaraens très-gréles, rameux, entre-

croisés et formant une touffe. Un grand nombre de ces fils sont

stériles, moniliformes, chargés de petits grains brillans. Les fila-

mens fertiles se terminent par une aigrette dont les brins réunis

forment ensuite une petite tête blanche, ronde ou oblongue, et

qui parait grenue, à raison des pointes de l'aigrette dont elle

demeure hérissée. Ces touffes, vues à l'œil nu, prennent à la fin

un œil grisâtre. Ceci a été trouvé sur VAg. poivré et sur le côté

poreux d'un vieux Polypore hérissé gisant à terre.

Obs. Cet Aspergille diffère du Pennicillium candldum^ seulement en

ce que les sommite's se réunissent pour former une tête. La Monilia

candida de Persoon ne doit pas être confondue avec cette espèce, dont les

filamens sont terminés en aigrette.

2. Asp. glauque. Asp. glaucus,

Var. a.— Aspergilîus laP i, Michélip. ^ii^ tah, 91,^^. i. Monilia glauca,

Pers. Syn.f. p. 691. Mucor aspergille BulUard p. 106, pi. 504 ,

Jig. 10. Aspergilîus glaucus Linck Berol, Mag. 1809,/?. 16. Spec,

pi. I , p. 67. Chevallier Flore de Paris i, p. 63. Duhy Botan.

Gall. II , p. 91 5.

A l'œil nu ce sont de petites houppes glauques, cotonneuses,

arrondies, distantes, et qui deviennent ensuite confluenlcs. Le
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iTiicr. montre le tliaîlus formé de filamens très-grêles, monlli-

formes, enlrecroisés, tortillés; leur extrémité est pénicillée, mais

d'une manière peu distincte; k f/occi apice clavati y> Lk. Le pin-

ceau se resserre de bonne heure, pour former une petite tète bien

ronde, portée sur un pédicule très-gréle et d'une grandeur mé-

diocre. Ceci a crû sur des poires qui commençaient à se dessé*

cher. Au mois d'août.
/

Var. B. — Monilia glauca var. a fungorum Pers. Myc. 'Eur. /, p, 29,

i^excl. cœter. varietat.^.

Le premier état montre sur les Agarics corrompus des houppes

blanches, d'abord éparses, puis confluentes. On voit ensuite des

touffes vert d'eau, polntiliées de productions plus blanches. A la

fin , la surface supérieure du champignon et en partie l'inférieure,

se couvrent d'une couche colliculeuse, velue, qui varie du blan-

châtre au vert d'eau et à l'olivâtre, dans l'état décrépit. Au micr.

le thallus est composé de filamens allongés (comme dans la var. A),
sur lesquels reposent des houppes blanches. Ensuite ces houppes

paraissent au sommet de longs pédicules blancs, simples, grêles et

faibles. La houpjjc est formée de rameaux peu divergens, en forme

de coin; elle se renfle bientôt aj)rès et sa forme devient plus arron-

die; elle prend alors une teinte vert d'eau. A la fin les rameaux

du pinceau s'allongent et l'on n'y voit plus qu'une touffe de fila-

mens entrecroisés. Ceci a crû sur des Agarics conservés à l'hu-

mide. J'y ai remarqué des corps blanc-roussâtre, opaques, comme

charnus, ovales, difformes, souvent disposés deux à deux
y mais

distans.

Obs. Sur ces corps blancs , voyez Linck Sp.pl. i , 99, note au pied

du Didymocrater elegans , où l'auteur indicjue un Mucor aspergillus

Schranck. Voyez aussi ma note 3 à la fin des Myrothèques.

Var. C. — Llnck Berol. Mag. 1816, p. 36. Sp. pi. i , p. 6y*

.l'ai trouvé VAspergillus glaucus sur le pain (qu'on appelle pour
rela moisi), et plus fréquemment sur le pain bis. Il diffère peu
des variétés précédentes. Il croît dans la société du Mucor spliéro-

ecph<il€ Ai
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Var. D. — « Varietas minuta in herbis pulrescentibus » Linck Berol,

Mag. 1816, p. 36.

J'ai vu sur des artichauts, qui avaient été bouillis, des plaques

cotonneuses, d'abord blanches et qui passent bientôt après au

vert de gris, en commençant par le centre; le bord demeurant

blanc; quelquefois ce centre prend des teintes jaunâtres et ro-

sâtres; à la fin, la couleur est un vert obscur. Au microscope on

voit que la plante se compose de filamens terminés en aigrettes; ils

se réunissent pour former çà et là de petites tètes bien arrondies,

blanches et plumeuses, de la pointe des aigrettes; la plante dé-

crépite n'offre plus qu'un drapé fibrilleux. Cette variété croît

pêle-mêle avec le Mucor vert (Macor viridis).

Obs. Sur ces teintes roses, voyez le Pennicillium roseum,

3. Asp. vert de pré. Asp, virens,

Linck Eerol. Mog. 1809, p. 16. Spec. pi. /, p. 67, Monilia virens

Pers. Mjc, Eur. /, p. 3i.

Var. a. -i— Elle s'établit sur les confitures. Elle offre à l'œil nu

un grenetis farineux et grisâtre. Au micr. le ihallus dans son pie-

niier état présente des houppes blanches formées de filamens di-

vergens, terminés en aigrette. La confluence produit un dévelop-

pement du thallus, où Ton remarque les uns de ces filamens ter-

minés par une petite tête globuleuse, et les autres n'offrant que
leurs aigrettes. La tête d'abord blanche, grenue, devient vert de

pré; cette teinte se maintient au-dessous de la tête, et y prend
même à la fin une teinte noirâtre, tandis que la sommité s'épanouit

en petites excroissances bien blanches, qui sont à la fin comme

plumeuses. De petits rameaux verts, très-courts, peu nombreux,
se détachent de la base de cette tête; ils ont la forme de rayons

aplatis et obtus à leur extrémité; ils se rebroussent souvent en ar-

rière. Dans la décrépitude, ces rayons verts semblent séparés de

la tête et agglomérés pêle-mêle. On trouve quelquefois ces têtes

toutes vertes, d'un vert de pré assez foncé, et conservant leur

^forme arrondie.

Obs. Comparez le Coccotricfium Linck.

Var. B. — On voit sur les pommes pourries de petites houppes
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grises, disséminées à distance, el qui devenant conflnentes, don*

nent un coton gris-bleu. Au micr. ce sont des filamens blancs,

très-déliés, entortillés, moniliformes
; ils se prolongent en pédi-

cules droits, fort longs, surmontés d'une petite tête composée de

sporidies rondes. La télé est d'abord spliérique, puis ovale, un

peu pointue; de blanche qu'elle était, elle tourne au vert de

pré, clair, d'une teinte brillante, presque transparente; son vo-

lume ayant augmenté, on voit des rameaux fort courts se détacher

delà tête, mais seulement au-dessous, tout autour du pédicule.

Obs. Il paraît remarquable que cette belle teinte d'un vert gai, se

maintienne sous le microscope, tandis que la couleur glauque y disparaît

presque constamment.

4. Asp. moulin à vent. Asp. polyactls,

Botrytis Mîchéli p, 212 ,
n" i , tah. ^\,fig. i? Botrytis simplex Pers.

Syn.J.p, 690. I\Iyc. Eur. l^p. 89? Duly Bot. Gall.
/O. 921. Po-

lyactis simplex Linch. Sp.pl. i , /?. 63?

On trouve sur les grumeaux de noix des houppes d'un coton blanc

très-délié; il en sort, dans le dernier état, de petites têtes difformes,

vert d'eau, munies d'un pédicule. Au micr. on voit cette houppe
formée de filamens simples, droits, divergens, terminés par une

aigrette bien marquée. L'état de maturité montre un pédicule

blanc, très-grêle, droit, qui sui)j)orte de petits bras en forme de

lamelles applaties; ils sont d'abord peu nombreux, obtus au som-

met, semblables aux ailes d'un moulin à vent; quelques-uns de ces

bras viennent souvent à s'affaisser, comme étant soutenus par un

pédicelle très-mince; et alors ils rappellent tout-à-fait les anthères

des graminées. A la fin ces bras lamelleux, dont chacun est sans

doute formé de la réunion de plusieurs sommités agglutinées, se

divisent en un beaucoup plus grand nombre de petits brins, en

forme de balai. La couleur de cette tête est vert glauque, et l'on

y remarque des taches noirâtres.

Ors. I . La fabrique de la tête a les plus grand > rapports avec VAspcr-

g'ile lert de pré; mais, outre que la couleur est difîérente, je n'ai pas
vu que les divisions lamelleuses de cette autre espèce se séparassent en

menus brins.
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1. Les filamens terminés en aigrette ne me permettent pas de clas-

ser cette espèce dans les Botrjtis; ce n'est pas non plus pour moi une

Polyactisf attendu que le pédicule ne devient pas noir.

%.VV'V%lk%'1k^*'ArV%.VV*.VVVVVt'VViVVV*/VVt/VVVVVVV%^'\/V\'V\'%V"V%'VV%'V\'%'V%/*'VV%/VV

{Monilia Pers.)

Ce genre confondu par plusieurs auteurs avec YAsper-

gillus ^
me parait devoir en être distingué, comme le

veut M. Persoon, en ce que les extrémités des fila-

mens ne sont point péniciliées. On peut voir dans

la Table des noms, à combien de genres différens

ce nom Monilia a été donné.

ï. Monilie blanche. Monilia candida.

Pers. Syn.f. p. 6t)2. Myc. Eur. /, p. 3o. Schum Sœil. 11^ p, 289 .

Aspergillus capitatiis, etc. Michéll^ p. 2i3, tP 4, tah, $itfig. 2.

Aspergillus candidus Duhy Eotan. GaU. //,/?. gi5. hinck Spec,

pi. i
-, p. 65 {pro parte et exclus. nonnulUs sjn.)

Var. a.— Les feuilles desséchées dans un herbier mal soigné,

montrent des taches blanchâtres, poudreuses, disséminées. Au mi-

croscope, on voit un thallus de fiiamens très-déliés dont l'extrémité

n'est point terminée en pinceau et formant un tissu fort lâche. Sur

ce thallus s'élèvent des pédicules longs et grêles, qui portent une

très-petite tête blanche et bien arrondie. Ces têtes montrent à la fin

de petites expansions divergentes de tous les côtés. Les individus

sont distans et assez nombreux.

Var. B. — J'ai trouvé quelque chose de tout-à-fait semblable

sur des grumeaux de noix moisies; le thallus était formé de fila-

mens entrecroisés, très-serrés et moniliformcs
; mais ici il est dou-

teux, d'après mes notes, si les filamens ne se terminaient pas en

Tome ni. 35
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pinceau, soit en aigrette; dans quel cas cette variété, quoique à

pédicule long et fort grêle, appartiendrait à VJspergillus candidus.

2. M. sessile du cuir. * M, subsessilis.

J'ai trouvé sur la semelle d'un vieux soulier abandonné dans la

forêt, l'espèce suivante. — A l'œil nu, le thallus rappelle celui de

\Hlmantieplumeuse . C'est une charpente de fils cotonneux entre-

croisés, appliqués ;
les intervalles ressemblent à une gaze blanche

poudreuse et très-légère. On aperçoit des groupes de grains ronds
,

bien blancs, disséminés et qui paraissent sessiles. Au microscope

les filamens du ihallus sont assez unis, plutôt sinueux que tortillés;

les grains blancs offrent des têtes grenues, dont les pédicules sont

courts, des plus menus et sinueux; souvent ces pédicules ne sont

pas même visibles. (^Forét du Sonneiiberg; au-dessus de Lucerne;

à la fin d'août.
)

3. M. glauque à long pied M. glauca,

Pers. Myc» Eur. I^p. 29 « in rébus corruptis, prœsertm plantarum »

(^exclusis varietatihus), ,

Cette espèce a crû sur la moutarde et en plus grande abondance

sur le manche d'une cuiller de bois qui y était plongée. Le premier

état offre une touffe de poils blancs
, très-déliés

, longs, assez droits

et divergens. Au milieu de ce duvet humide, se logent des têtes

globuleuses blanches, opaques, farineuses et qui paraissent alors

sessiles. Dans la suite les filamens qui forment le thallus, s'allon-

gent à 5 ou 6 lignes; on les voit entrecroisés, blancs et transpa-

rens. Un grand nombre se redressent en manière de pédicules,

portant au sommet une tête, semblable à celles qui ont été dé-

crites, mais qui tourne au vert plus ou moins foncé. Au pied de

cette petite forêt, paraissent en même temps les têtes blanches ni-

chées dans le thallns. Ceci a été vu en mai.

4. M. vert d'eau. M, albo-glauca.

^ Monilia albicans Pers. Mjc. Eur. /, p. 3o( «ad coria, calceos»),

Cfer, Linck Spec. pi. 1 ^ p. 66,

Var. A. — J'ai vu sur de vieux souliers moisis une couche d'a-

bord blanche, distribuée en mouchetures interrompues; puis vert
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d'eau, farineuse, continue. Au microscope, on remarque de nom-

breux globules blancs, assez grands, portés sur des pédicules

courts, très-grêles, simples, transparens, cloisonnés; les articula-

tions très-rapprochées. Ces globules sont opaques, grenus, comme

formés d'un aggrégat de sporidies. Le dernier état, au microscope,

n'offre qu'une couche sillonnée, ridée, tirant par places sur le

roussâtre; car il est remarquable que la teinte glauque disparaît

sous le verre; observation que j'ai faite sur bien d'autres crypto-

games de cet ordre.

Obs. Il ne m'a pas été possible de voir ici aucuns filamens terminés

en pinceau ; quoique M. Persoon dise « stipltihus pennicillatis. >»

Var. B. — Des débris de la coque sèche d'une cucurbitacée,

montraient à l'intérieur une couche poudreuse vert d'eau. Au mi-

croscope, on voit des touffes de filamens entrecroisés, très-déliés,

mais remarquables par leurs cloisons nombreuses. Ils sont termi-

nés par une petite tête opaque ,
blanche

,
et qui, dans sa décrépitude,

s'ouvre et se divise en rameaux divergens.
— Cette variété est aussi

blanche sous le verre.

5. M. jaune. M. albo-lutea,

Aspergilluslaneus Linch Obs. 1809,/». 16. Spec.pl. i , p. ^Ç>. Che-

vallier Flore de Paris /, p. 64. Duby Botan. Gall. //, p. 916. Mu-

cor flavidus ? Pers. Ohs.Myc. /, p. 95, tah. 6, /l 5. Disp. meth.

Jung. p. i4- Syn.f. p. 199. Schum. Sœll, 11^ p. iSy. ISees Syst.

p. ^Zy fig. j6. Martius FI. Erlang* p. 36 1. Linck Spec. pi. r,

;;. 83.^

On voit à l'œil nu, sur certains Agarics, une forêt de globules

blancs, puis jaune d'ocre mat, portés sur de longs pédicules. Au.

microscope, on s'assure que la première enfance est une petite tête

globuleuse très-blanche, où l'on distingue déjà des ramifications

non développées et comprimées. Cette tête montre ensuite des ra-

meaux courts, très-nombreux et mullifides, chargés de sporidies.

Ce petit faisceau, qui conserve une forme sphérique, est porté syr

un pédicule long, simple, blanc et transparent. Dans la vieillesse,

les rameaux de cette tête sont plus divariqués. Le^'pédicule paraît

se raccourcir ou s'affaisser
;
car dans celte forêt on voit à la fois
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de petites tête» blanches occupant la surface et les jaunes, infé-

rieures et comme sessiles. Ceci a crû sur VAgar. poivré (^A. pi"

peratus) gardé à la maison.

Obs. J'ignore pourquoi M. Steu(3el , dans son Komencl. Botan. , donne

pour synonyme à VAspergillus laneus de Linck, le Syzygites megalocar-

pus de Ehrenberg. Suivant ce dernier auteur, son Syzygites croît dans

la société de VAspergillus maximus^ et même le détruit. (Voy. Ehrenb.

Sylt'. Ber.p. 25 et 5. Linch Sp.pl. i, p. 94.) Sur VAspergillus maximus^

voyez une note au pied de la Botrytis agaricina A,

6. M. rouge-tuile. M. fuha.

Michéîi^ p. 212. Aspergiilus rP 2 « capitula aureo. » Mucor fulvus

Sowerhy, /. 878, fig, 8. Cfer. Pers. Myc. Eur. /, p. 3o. Monilia

ferruginea , cum syn. Sowerhy, l. c.fig, 10. Mucor ferrugineus ?

Cfer. Linck Spec, pL i, p. 68. Aspergiilus ferrugineus.

Il s'établit sur la colle forte (colle de gélatine) encore en pla-

que, un farineux blanchâtre, sur lequel on distingue à l'œil nu

des grains jaunâtres distribués par mouchels. Assez long-temps

après, on voit ces grains prendre dans certaines places une teinte

rouge-tuile assez vif. Au microscope, le premier âge offre de

nombreux filamens moniliforraes et très-déliés. Ils sont emmêlés;

on les voit çà et là s'allonger en un pédicule très-gréle, qui porte

une tête ronde ou un peu ovale; elie est grenue. Cette tête s'ou-

vre ensuite et se divise en petits rameaux très-nombreux, diver-

gens, dont plusieurs sont courbés; ils sont chargés dans leur

longueur de sporidies luisantes. A la fin, les têtes, qui étaient

d'abord blanches sous le microscope, y paraissent rouge-tuile; les

rameaux séminifères sont plus allongés et tortillés, et l'on ne dis-

tingue plus le pédicule. En juillet.



,v

GMANIFEME (dudiacode.)

( Coccotrichiim Linck. )

On ne connaît qu'une espèce de ce genre. Il ne diffère

guère des Aspergilles que par l'absence des pinceaux

ou aigrettes, au sommet des filamens..

Granîfère. Coccolrichum.

Llnch Sp.pl. i,p. 2b. Aîeurisma granulosum Martius Flora Erlang.

p. 335. Fries Sjst, Orh, veg.p. 365.

Celteraoisissure remarquable a été découverte parM. Marliussur

le sirop de pavots (r/e^ Z)/«coc?f). A l'œil nu, on voit une gaze très-lé-

gère parsemée de houppes arrondies et blanches; on y observe

cà et là des points farineux vert de gris. Au microscope le thallus

est formé de fîlamens d'une extrême ténuité, entrecroisés, char-

gés de nombreux corpuscules brillans. Les houppes blanches sont

tantôt sessiles, tantôt elles terminent des filets plus ou moins al-

longés, sinueux, et qui ne sont jamais en forme de pédicules

droits. Ces houppes, d'abord bien rondes et grenues, prennent

une forme cylindrique et ensuite s'épanouissent et s'élargissent au

sommet. A cette époque l'on découvre un intérieur vert-noirâtre.

On voit alors que la houppe se compose de filets allongés, gre-

nus, parallèles, dont les extérieurs sont blancs et les intérieurs

verts; ce qui donne des stries bigarrées. Quelquefois ces houppes

paraissent détachées, indépendantes du thallus; elles se mon-

traient ainsi sur le bord même de l'assiette où j'avais déposé le

sirop; mais en y regardant de près, on voyait qu'elles tenaient à

un filet très-délié. Dans l'extrême décrépitude, on ne voyait plus

que de petits brins vert-noiràtre entrecroisés, qui ne ressem-

blaient pas mal à une très-petite araignée morte. On remarquait

aussi sur l'assiette et sur le sirop de petits tubercules roux-rou-

geâlre très-clair; quelques-uns semblaient montrer un point
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central plus relevé. Au microscope j'ai vu ces corps roux com-

posés de filamens entrelacés; les plus gros s'entr'ouvraient au

centre.

Ob5. 1. Sur ces corps roux, voyez la note 3, à la lin des Myrothèques.
1. Est-ce bien ici la plante décrite par M. Martius ? Ce qui me contra-

rie, c'est que l'auteur parle d'un thallus noirâtre « hypha nlgro-cinera-

scente. » Or, je n'ai rien vu ici de semblable, sinon cà et là un filet tor-

tillé, qui pouvait être une décrépitude, ou provenir d'ailleurs.— Mais

M. Martius dit que le Cocc.otrichum parasite sur son Sporotrichum densum^

qui est blanc «-hypha candida. » L.e Sporotrichum densum de Martius est

une espèce fort équivoque ( Voy. Linch Sp. pi. i , p. /^,
5 ). Ce professeur

soupçonne que ce doit être le tballus du Pennicilliumglaucum (Voy. ihid,

p. 26). Pour moi, dans ce que j'ai décrit, je ne vois que le tballus de

l'espèce elle-même. Elle est sans doute très-voisine des Pennicillium^ et

surtout de mes AspergiUus (dont une espèce croît sur les confitures),

mais elle en diffère essentiellement à mes yeux, en ce que je n'y ai vu

aucuns filamens pénicillés.

%/%^VV%fVVVVVV\'VVVVVVVV%/\'VVVV%/VV%^VVi/VV%/VVVVV%rVVl/VVV'V\i%.'Wvwwww

POLYACTIS.
(^Polyactis,^

Pédicule devenant noir; souvent bifurqué. Grappes ter-

minales, dont chacune est portée par un rameau pour
l'ordinaire très-court.

I. Polyactis quadrifide. Polyactls quadrifida.

Linck Spee.pl. i ,^.62. Chevallier Flore de Paris I,p. 65. Asper-

giUus quadrifidus, Linck Berol. Mag. 1816, /?. 36, Botrytis ra-

mosa Michelin p. ai2 , n^ 3, tah, ^i<,fig. 2. Pers. Syn.f. p. 690.

Duhy Botan. Gall. Il , p- 920. Spicularia ramosa Pers. Myc.
Eur. /, p. 39 ; Tiec non, Monilia polyactis quadrifida, ihid. p. 3i.

Il s'établit sur la courge en putréfaction, un duvet d'abord

blanc, puis gris-olivâtre, dans lequel on remarque de nombreu-
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ses petites télés blanchâtres. Au microscope on voit des grappes

composées de trois ou quatre mouchels, dont les pédicelles sont

très-courts; ces moucliets sont un aggrégat de sporidies blanches,

luisantes. La grappe a pour support un pédicule, d'abord blanc,

puis noir, plus ou moins chargé de grains brillans. Ce pédicule

grêle se divise en bifurcations, dont la naissance est fort au-

dessous (lu sommet. Les rameaux sont plus ou moins sinueux; les

grappes quelquefois confluenles. On remarque çà et là de petites

houppes defilamens stériles, divergens, droits, blancs, luisanset cloi-

sonnés. Cfs filamcns blancs s'entremêlent aussi au milieu des grap-

pes fructifères et les dépassent. D'autres fils noirs et sinueux in-

diquent les tiges des plantes dont les sporidies sont tombées.

2. P. des raisins. P. acinorum,

Botrjtis acinorum Pers. Myc. Eur. /, p. 38. Cfar, Linck Spec, pL i,

p. -jG ad Verticillium capitatum.

Ceilc espèce n'est guère qu'une variété de la précédente. Elle

est plus petite. Elle offre, dans son premier état, de petites houp-

pes arrondies, puis confluentes. Le pédicule noir est simple, ou

tout au plus bifurqué à son sommet. On ne voit pas ici ces fila-

mcns blancs et stériles qui, dans Tautre espèce, s'entremêlent

dans les grappes de sporidies. Ceci est commun sur les raisins

pourris.

3. P. en ëtoife^ P. subramosa,

Michéli, p. 212, rP 2, tah, 91, Jîg. 3. Hal/er n^ 2141. Botrytis ra-

mosa /2. B. alba; subramosa Pers.Sjrn./.p. 6^0. Spicularia alLa

Prrs. Myc, Eur. l^p. S^.

Var. a. — La moisissure des framboises n'offre à l'œil nu

qu'un épais duvet gris, dont les filamcns portent une petite tête

plumeuse et plus blanche. Au microscope, on voit ces filamcns

transparens, cloisonnés, sinueux, plus ou moins entrelacés. Ils

s'allongent en pédicules, qui deviennent noirâtres
;

ils sont ter-

minés par une grappe, qui forme comme une étoile peu régu-

lière. Les rameaux de la grappe, composés de sporidies blanches

et luisantes, sont arrondis; ils sont attachés à la lige par un pé-
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dicelle dont la longueur ne peut être appréciée. A la fin, les

grappes devenant confluentes, produisent des lêfes plus ou

moins difformes et qui prennent une teinte \ert d'eau. Le duvet

gris tourne au couleur de rouille.

Obs. Cette couleur vert d'eau rapproche cette première variété de

la Poijactis quadrlfida ( de Linck); «
sporidiis glaucis ». Caractère que

je n'ai cependant pas observé dans cette autre espèce.

Var. B. — Il s'établit sur les abricots corrompus, une couclie

cotonneuse, blanche et uniforme; à la fin c'est un duvet gris-

brun-olivâtre, épais et serré. Au microscope on voit le thallus

formé de filamens blancs, transparens, entrecroisés, cloison-

nés, chargés de grains très-nombreux et brillans. Sur ce thallus

s'élèvent d'autres ramifications fort grêles, brunes, puis noirâ-

tres; elles se terminent par un pédicule plus ou moins sinueux,

qui porte à son sommet une grappe à trois, quatre, ou même uii

plus grand nombre de divisions, dont les pédicelles ne sont pas

bien visibles. Chaque division est un aggrégat de pelifcs spori-

dies, comme à la var. A. Ce cryptogame offre à l'œil nu un laï)y-

rinthé assez resserré.

Var. C. — Cette variété, qui croît sur les pêches, se distingue

en ce qu'elle présente à la simple vue une couche gris-verdâlre.

C'est une forêt de grappes supportées par des pédicules droits,

d'abord blancs et très-grêles; puis noirs et couverts de grains

brillans.

Obs. lu Ascophore brune croit sur les abricots et les pêches, à côté de

cette Poijactis. Ou les distinguera , même à l'œil nu, en ce que VAsco-

phore montre comme un drapé plus noir et plus volumineux que le

duvet gris de l'autre moisissure.

Var. D. — J'ai observé sur des prunes, qui s'étaient dessé-

chées, une Folyactis, à laquelle les descriptions qui précèdent

conviennent tout-à-fait, mais qui offre cette différence remar-

quable, que les grains de la grappe sont devenus noirs et luisansj

ils sont entremêlés de filets blancs, courbés, tortillés et lisses.

4, P. de la pomme de terre. P- cinerca.

Botrytis cinevascens Pers» Disp* meth. p, 40, tah, 3, fg' 9> 10.
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Boirytis cinerea Perz. Syn. f.p, 690. Myc. Eur. [, p. oi. D'AlIu

et Schw.p. 363. Schunt. Sœll. II, p. 238. Linch Spec.pl. i, p. 60.

Haller, ri° siSg. Chei^alller FI. de Paris /, p. 67? Duby Botan.

Gallic. Ily p. 920. IS^ec non Pennicillium roseum Linck Berol.

Mag. 1S16 , p, Sj «in caule Solani tuberosi» Spec.pl. i, p. 6^,

Pers.HIyc, Lur. /, p. ^i ^ {exclus, syn.)

On voit sur les tiges pourries de la pomme de terre, des points

noirs qui seront le dernier état de petites pustules verdâtres,

provenant de l'épiderme soulevé. Ces pustules étant crevées, au-

ront laissé paraître le corps noir logé sous l'épiderme. Ailleurs

on voit une forêt de filamens gris-olivâtre, surmontés de très-

petites têtes blanchâtres, tirant sur le couleur de cliair. Au micr.

ces points noirs sont plus ou moins grenus, orbiculaires, dépri-

més au centre. Au-dessus s'établissent de petits aggrégats de grains

blanchâtres, que je crois appartenir à la B. cliffusa. De ces points

noirs partent des pédicules noirâtres, au nombre de 4 à 6, di-

vergens, sinueux, simples ou quelquefois bifurques dès le milieu

de leur tige. Au sommet sont de très- petites tôles blanchâtres di-

visées en rameaux peu nombreux et dont les pédicelles sont diffi-

ciles à distinguer. Les sporidies, dont la tête est composée, tour-

nent au roux couleur de chair, et deviennent à la fin en partie

noirs et obîongs; presque cylindriques. Lorsqu'on secoue ces tiges

de pommes de terre, il en sort une poussière assez abondante,

comme une fumée grisâtre.

Obs. I . Ce phénomène de l'émission de la poussière se'minaleavRit déjà

été observé par IliUius^ Ess. p, 396. Voy. Haller \. c. D'un autre côté,

W^l. D'Alb. et iS'f/fw. avaient remarqué le même effet sur leur B. dif-

fusa , qu'ils disent croître aussi sur la pomme de terre. Tout ceci me

porte à croire qu'ils ont confondu la B. cinerea avec leur B. diffusa. 2. Il

me paraît aussi assez probable que ce Pennicillium roseum des auteurs

cités plus haut dans la synonymie, sera la même espèce vue dans sa fraî-

cheur, devenue Boirytis cinerea dans sa décrépitude. 3. Suivant plusieurs

de ces auteurs, la B. cinerea parasite sur le Sclerotium durum. Les points

noirs ici décrits ne ressemblent pas trop à ce Sclerotium , comme je

le vois dans les exemplaires qui sont dans le commerce, et comme je

le décris (p. 401)- La base do cette espèce ne serait-elle point plutôt

la Sphœria dematium y qui croît aussi sur la tige de la pomme de terre?
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(Voy. p. 43i). 4* Comparez ici la Botrytis cana^ dont les iporidies '-^

prennent une forme oblongue, comme notre Polyactis. !

5. P. en ombelle. P. umbellata. \

Mucor ombelle BuUiard^ p. io5, pi, ^o^,fig. 8. Botrytis en ombelle '

De Cand. Fl.fr, Il,p. ji. Spicularia umbellata Pers. Myc. Eur, \

Itp. 89. Polyactis umbellata Linch Sp. pi. /, p. 63. Botrytis Pries \

Syst. Orh. i'eg. p. ï83.
|

i

A l'œil nu on n'aperçoit qu'un léger duvet blanc. Au micros-
j

cope ce sont des fîlamens très-nombreux, d'une grande ténuité,
'

transparens, cloisonnés, comme formés d'une série de petits

grains. On voit au sommet, dans le premier âge, une sorte de
]

petit chapeau hémisphérique, grenu, surtout à ses bords. La I

plante étant développée, ce chapeau devient une houppe beau-

coup plus grande, composée d'un grand nombre de rameaux

moniliformes, réunis au même point, divergens de tous côtés et

même rebroussés en arrière. Ainsi les sporidies ne sont point i

en grappe, dans ce dernier état, mais on les voit rangées en li-

gne, le long des divisions de l'ombelle. Des fîlamens tortillés, très-

menus et stériles voltigent de toutes parts. Le tout est très-blanc. \

Ceci a cru sur des confitures délayées dans de l'eau et chargées

de brins de paille, suivant \c conseil de Bulliard {Hist.p. 107).
j

Obs. Je dois croire, d'après Bulliard et Linck, que la plante noircit 1

et que je ne l'aurai vue que dans sa fraîcheur; c'est pour cela que je
'

la laisse dans les Polyactis. Sa manière de croître serait à l'inverse des

Aspergillus ^ dont les petits pinceaux primitifs se réunissent ensuite
;

pour former une tète.
•

1

6. P. massette. P. typlioides\ !

Monilia pulla Pers. Syn, f. p. 65a. Myc. Eur. /, p. 3o? «rariùs
j

in foliis» Michéli, p. 212 Aspergillus n° 3. D'Alb. et Schw,

p. 364? Cfer. Linck Sp. pi. i, p. 68 in nota. J

J'ai observé, sur des lierbei infusées, des cryptogames pédicu- ]

lés, qui s'implantent en assez grand nombre dans les liges des 1

plantes. On les voit sortir d'un thallus touffu, composé de fila- I

mens entrecroisés et très-blancs. Le pédicule est d'abord blanc, |

transparent, très-grélej puis noii' et uni. Il se termine par une
|
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masse cylindrique, laquelle est liérissée de filets courbés, blancs

et chargés de sporidies. Le milieu de celte télé allongée paraît d'un

gris-roussâlre; à la fin elle devient tout entière noirâtre et gre-

ime. Le pédicule est au moins deux fois plus long que la partie

cylindrique. La forme de la masse est souvent ovale et plus rac-

courcie; ce qui est son premier état. Cette plante, presque invi-

sible à l'œil nu, rappelle toul-à-fait la Massette [Typha). On

voit aussi qu'elle ressemble beaucoup à ce cylindre pédicule ob-

servé sur la Vîrgaria nigra (Brandie noire).

HAFLAIllE.
{Haplaria.)

Tête pëdicellëe, globuleuse et transparente dans le pre-

mier âge. Dans la suite elle se divise en rameaux très-

courts et sporidifères. Les sporidies sont très-cadu-

ques; les pédicules souvent rameux. Fiante croissant

sur les feuilles pourries.

-=i»»«

Haplaire grise. Hapîaria grisea,

Linclc Berol. Mag. 1809, />. w^fig. \z. Sp.pl. i,p. 02. ISees Syst.

p. 52 ,fg. 49. Martius Fi. Erl.p. 840. Pers. Myc. Eur, /, p, 28.

Chevallier /, p. 69. Botrytis grisea Duhy II-, p. 920.

Cette plante liabite les feuilles pourries du cliéne et du liétre.

On n'aperçoit guère à l'œil nu que de petites taches blanches, ron-

des, isolées et tuberculeuses. Au micr. le ihallus paraît comme une

toile très-fine, dont les filamens sont courts, mais redressés, comme

plumeux. Sur ce ihallus s'élèvent des globules pédicellés, d'abord

transparens, quelquefois roussâtres; ailleurs ils demeurent assez

long-temps blancs et deviennent opaques. C'est le premier état

de la plante. Ensuite la tête paraît rousse, grenue; puis noirâtre,

couverte de petits corps blancs et brillants. Elle s'allonge quelque-

fois. On voit qu'elle est formée d'un amas de grains ronds. A la fin ,

quelques rameaux très-courts (sans doute produits par l'allonge-
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ment de ces grains ronds) sortent de cette tête, portant des spo-
ridies agglomérées. Le pédicule devient long, roux de corne, à la

fin noir; il est simple ou rameux. On voit çà et là plusieurs de ces

pédicules noirs et rameux, qui ont perdu leur tête.

Obs. Comparez la Polyactis massette. Ce qui distinguerait cette Ha-

plaria des Polyactis , serait i" la transparence du globule , dans son pre-
mier ëtat; ce qui la rapproclierait des Mucors; -iP l'état compact de

cette tête
, qui ne se divise que fort tard en très-petits rameaux.

%(V\'VVV'VV\'VVVVVV'VV\«t.VVVVVVV\'VVVVVVVV\'VVV*/\/'VV\/V%'VVVVViVVVVVVVV*'VVV

GtJTTAIRE.
{Guifaria.)

Pédicule simple, d'une finesse extrême, devenant noir.

Globule d'abord transparent, puis brun noir; très-

caduque. Plante croissant sur les herbes pourries.

*»'

Guttaire. Gutiaria,

Limli Berol. Mag. 1809, p. 11. « Apice sporidium? gerentes...

plantula IMucori affinis. »

Je ne sais à quoi rapporter mieux un petit cryptogame trouvé sur

ces mêmes herbes pourries de mon jardin, qui m'ont fourni le

Sporotrichum azureum. Il s'établissait au milieu de ces plaques bleu

de ciel. Le premier état est un pédicule d'une finesse extrême,

blanc, transparent et qui supporte un petit globule roux jaunâtre,

aussi transparent. Le globule devient brun noir; cliargé de points

crystallins; il demeure fermé par-dessous. Le pédicule noircit aussi
;

il n'est pas très-long; à la fin il devient sinueux, surtout après que

le globule est tombé; ce qui ariive de bonne heure.

Obs. Cette plante que M. Linch indique à l'occasion de son TIaplaria

grisea^ a sans contredit les plus grands rapports avec les petits 3Iucors.

(Voy. M. microscopicus f tenellus^ truncorum^ etc.) Mais dans ceux-ci 9

je n'ai jamais vu le pédicule devenir décidément noir.
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BUAMCME IVOIME.
( Virgaria, )

Rameaux noirs, formant des angles très-ouverts avec

la tige principale. Sommité cylindrique, chargée de

sporidies caduques. Plante lignicole.

Branche noire. Virgaria nigra.

Isees Syst.p. Sl^, fig. 52. Martius FI. Erl. p. 842. Botrytis nigra,

Linck Berol. Mag. 1805,/P. il^^fig, 19. Sp.pl. i,p. 6a. Pers. Myc,
Eur. lip.Z-j- Chevallier l^p. 69, tah. ^,fig' 16". Dubj ll^p, 921.

Je tiens ce cryptogame de M. Schleicher, qui l'a trouvé sur utx.

bois de chêne, lequel avait passé l'hiver dans une cavité souter-

raine. A l'œil nu, il ne paraît que comme un drapé noir continu,

chargé de styles divergens, emmêlés, terminés en massue; quelques

points blancs et cotonneux se distinguent dans celte couche noire.

Au micr. ces points blancs sont des amas de petits grains coton-

neux tout-à-fait isolés
;
on ne voit d'autre ihallus que des filaraens

blancs fort minces, qui volligent de tous côtés; ils sont entre-

croisés sans former aucun tissu. On y remarque çà et là quelques

globules diaphanes. Des rameaux noirs assez épais, tantôt se pro-

longent en une lige simple et un peu courbée; tantôt ils se mon-

trent ramifiés, formant des angles, même fort ouverts, avec un

tronc principal. lis se couvrent, souvent d'un seul côté, de grains

brillans. De ces rameaux, on voit sortir un pédicule d'abord blanc

et ensuite noir, qui est terminé par un long renflement cylindri-

que (ce qui rappelle les Phleuni et les Typha). Cette production d'a-

bord très-petite, est aussi chargée de grains luisans, surtout dans

ce renflement supérieur. 11 y a lieu de croire que c'est la partie

fructifère; car on voit des rameaux noirs souvent renflés au som-

met d'une manière difforme et aussi chargés de ces sporidies crys-

tallines; ce qui sera l'état de vieillesse. Les rameaux qui sont nus
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et minces à rextréniité, auront perdu cette es[)èce de léte.On trouve

aussi des amas de sporidies le long des rameaux.

Obs. Ce cryptogame très-irrégulier rappelle les Sphœronema^ au

point que je l'avais d'abord pris pour le Sphœronema aciculare {Sphœ-
ria cluhia de Tode). Il diiFère tellement des autres Botrytls ^ qu'il paraît

préférable de lui conserver le nom de Virgarla^ qu'il a reçu de M. Nées.

ïï

( Helminthosporium* ) i

*) iXfj-tvç-) iuôoç-, un ver. ~.

I

Espèces noires, le plus souvent lignicoles. Elles offrent

une forêt de tiges simples ou rameuses, redressées, I

sinueuses. Les sporidies sont allongées, cloisonnées.

Les unes logent au pied de la tige, en manière de

base; les autres sur les rameaux; celles-ci sont ca-

duques. 1

I. HelminHiospore velouté. Helminihosporium çelutinum,
j

LincJi Sp. pi. l.,p. 47. Pers. Myc. Eur. l., p. i8. Chevallier /, p. 3/, \

tah, L^^fig. 8. Helmisporium velutinum Linch Beroh Mag. 1809,

p. 10, tab. i-,fig. 9. Nées Syst.p. 67, tab. h fig. 65 B. Marilus

FI. ErL p. 35o. Deutschl. Schw. Schmidt und Kunze (^e.tsic.) n"*
\

'jl^. Duby II, p. 92g. Cfer, Frles Syst. Orb. veg. p. 3o5, 307. I

!

On voit sur les menues brandies tombées (plus souvent sur
\

celles du hêtre et du coudrier) une couche noire, qui paraît hé-
j

rissée de poils, à l'œil nu. Au microscope on découvre une base
[

noire, qui est attribuée à des sporidies adhérentes à celte base; 1

de là s'élèvent des tiges plus ou moins sinueuses, noires; quel- ;

quefois bifurquées, pour le plus souvent simples; si courtes
j

qu'on ne peut en indiquer la mesure. Les sporidies sont oblon-
;

gucs, cloisonnées. Outre celles qui sortent au pied de la tige, on
\
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en trouve sur les rameaux et à leur sommité
;
ce que je n'ai pu

vérifier. Elles sont très-caduques.

Obs. Les auteurs donnent pour synonymes a cette es-pece ,VHj-poxj-

lon cilié de BuUiard, et le Dematium ciliare de Persoon. J'avais cru de-

voir rapporter ces synonymes à ma Sphériefeutre noir (^Spheria ciliaris

(è de De Candolle ). Et en efifet, je suis encore tenté de croire qu'il y a

lieu de distinguer; car cette Sphérie est non-seulement plus grande,

mais encore elle laisse apercevoir cet intérieur blanc, si caractéristique

dans les Spliéries, et que je n'ai pu découvrir ici. (Voy. tome ///",

p. 4a4.)

2. E. nain. H. nanum,

Lincli Sp.pl. Xi p. 49. Pers. 3fyc. Eur. /, p. 17. Chei>allier /, p. 87,

tàb. Sifg. 1 , a. Helmisporium nanum ISees Sjst. p. êj. tah. 5 ,

fig. 65. Buhy 11^ p. 929.

On trouve sur les bûches de sapin préparées pour le foyer, une

poussière de grains noirs formant de longues taches; ce pointillé

ne se change jamais en une couche compacte et continue. Le mi-

croscope fait voir des rameaux fort grêles, noirs; ordinairement

couchés, sinueux, quelquefois soulevés, penchés, et portant en

manière de pédicule, un petit buisson de ramifications, dont les

extrémités sont courtes et courbées. Ces petits brins sont monili-

formes (cloisonnés) formés sans doute d'un aggrégat de sjioridies.

Celles-ci se séparant avec un fragment de pédicclle, se répandent

en quantité sur le bois, où elles offrent des figures fort diverses,

en croix, en étoiles, etc. {^Chezmoi^ au printemps.')

Obs. Ceci a crû sur les mêmes bois qui m'ont donné le Sphœronema

cylindricum et le Sporotrichum polysporum B,

3. H. très-menu. H. tennissinium.

Linck Sp.ph \, p. 5o. Pers. Myc. Eur. i, p. 18. Helmisporium te-

r\\iissxn\\XTn.Duhy[[yp. 929.
« /« caulihus herharum exsiccatis »

Nec non : Torula lierbarum Linck Sp.pl. i ^p. 128. JMonilia her-

barum Pers. Syn.f.p. 698.

On voit sur les tiges sèches des grandes herbes (de certaines

ombellifères) des taches allongées, noires, poudreuses; ailleurs

un pointillé grisâtre très-menu. Au microscope on découvre une
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petite base noire (les sporidies?). De là s'élève un filet noir, plus

ou moins sinueux, presque toujours simple. Ces productions
sont distinctes, mais voisines; et c'est là ce qui forme ce poin-
tillé grisâtre observé à l'œil nu. Les plaques noires sont, même
au microscope, composées de petits grains très-serrés, et for-

ment une couche continue.

Obs. Je ne doute pas qu'il n'y ait ici deux difFérens cryptogames. Le

pointillé grisâtre à base noire surmontée d'un filet, sera Vllelminlhos-

porium y et la plaque noire grenue, la Torula»

4. H. en alêne. H. suhulatum*

Lînch Sp. pi. /, p. 48. Pers. Myc. Eur. /, p. ï8.

Les écorces du chêne, tombées, montrent un épiderme couvert

de très-larges taches noires, luisantes, comme vernissées, sur les-

quelles on remarque des places chargées d'un laineux brun noir.

Au micr. elles sont composées de filets redressés, ou courbés, qui

offrent près du sommet un renflement aplati; l'extrémité se ter-

mine en pointe; elle est souvent bifurquée. Cette espèce assez pe-

tite paraît un peu transparente. Elle a été trouvée en avril, près

de Lausanne, par M. Blanchet, excellent observateur. ^

/\%/VVVV\'VV\A'%.'%A'V'V4'VV\A'V^'%'VVVVVVVVV'V*VVVVVVVV*'VVVV*/4'V\iVV\'%'VV%'VVl'VV

• •

( Cochsporium* )

*) ;£o;Aoç, creux,

Spoiidles concaves. Fiîamens en paquets; non cloison-

nés, souvent rameux.

»«=

Coëlosporie de feuilles. Coëlosporlum fruticidosum»

Linlî Spec. pLl, p. 46. Helmlsporium cavispermum Z///?fÂ^ Berol.

Mag. i8i6,p. 39. Dematium articulatum P£'r5. Dlsp.meth.p.l^i^

iah, l^tfig. 2, Syn.f.p, 694. Myc, Eur. /, p. 16. D'Alb. et ScJuv.
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p. 365, Fumago vagans? Pers. Mje. Eur.t, p. 5,
« folia llliae. »

Cfer. Frles Syst. Orb, veg. l^ p. 3o5 , werbo Tophora.

On voit sur les feuilles tombées du tilleul, de petites touffes

laineuses, noires , qui s'attachent à toutes les nervures de la feuille ;

dans un étal plus avancé, elles produisent aussi dans les inter-

valles, des plaques noires de différentes formes. Au microscope, on

remarque des points noirs enfoncés, qui s'étant élargis, offrent

un disque aplati, déprimé au centre. Est-ce là l'origine de ce

drapé noir
, composé de lîiamens très-serrés et fort courts ? Je

n'ai pu voir que ces filets sortissent de ces cupules mal formées ,

ïii qu'ils en fussent le produit. {^Lucerney promenade du Grimd;
fin d'octobre.)

Obs. Voyez l'opinion de M. Fries sur le genre Fumago de M. Persoon

( Syst. Orb. veg. p. 3i i ).

€LABOSPOIIIE.
( Cladosporlum. )

Filets plus ou moins droits; réunis en petits faisceaux»

Ils ne sont cloisonnés qu'au sommet. Ces articulations

sont caduques et fournissent les sporidies. Les filets

sont quelquefois rameux. Espèces noires ou de teinte

obscure.

Cladosporie des nervures. -

Cladosporium ncrvale^

Cladosporium fuinago? Linch Sp.pl. i, p. 40. Cfer. Fries Syst,

Orb.
i'é'g. p. 188. Fumago fagi? Pers. Myc. Fur. /, p. lo.

On voit sur la face supérieure des feuilles vertes du hêtre, toutes

les nervures chargées dans leur longueur d'un laineux noir et rude.

Des buissons entiers offraient cette singularité, que toutes les

feuilles étaient ainsi rayées. Au micr. on voit que ce tissu noir est

formé de filets assez courts, plus ou moins droits, emmêlés, entre*

croisés; souvent réunis en paquets dont les brins sont divergens.

Tome ni. 36
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On y remarque un assez grand nombre de sporidies très-petites*

J'ai aussi vu des faisceaux de filamens blancs et brillans, beaucoup

plus longs que les noirs; mais je les ai pris pour des poils appar-

tenant à la côte de la feuille. Ce laineux noir est plus abon-

dant sur la nervure principale et près du pétiole que sur les

nervures latérales. Depuis que ces feuilles ont été déposées dans

mon herbier, il s'y est établi des tubercules saillans tout héris-

sés de poils roux, qui jouaient VErineum, mais que j'ai reconnu

être l'habitation d'un insecte. Ceci a été trouvé dans la foret du

Sonnenbei'g , près de Lucerne; au mois d'août.

Obs. Voyez M. Pries 1. c. qui voudrait rejeter la plupart des Cla"

dosporintn^ dans les Bjssacées. Comparez aussi Linch Sp.pl, i, S^-,

Cladosporiura herbarum. Ma Table des noms latins indique d'antres

Cladosporium .

C'V>%'V%/VVVVV\/VV\VVVVVVVVVVVV*'VVl'Vt'VVVVV\*'VV\/VVl/VVVV\VVVVVVVV^

POLYTRI]\C.
( Polyfrlncium .

*
)

*) ô-ùiyaoç, une cloison.

Flocons monillformes ,
cloisonnés dans leur longueur.

Sporidies à deux loges.

»««

Polytrinc du trèfle. Polytrincîum trifoliL

Schmidt et Kunz Myc. Hejt /, p. i3. Linck Sp. pi. i^p. 43. Duby

11^ p. 927.

Petites taches brunes, arrondies, éparses sur la face inférieure

des feuilles vertes. Au micr. les flocons aussi bruns, offrent des

articulations anguleuses; celle de l'extrémité est ovale. Ces flocons

s'étant affaissés, on ne voit qu'une couche colliculeuse, comme lai-

neuse, sur laquelle paraissent de très-petites sporidies.
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{Ârthrinium,*)

*) ctpôpoVj articulation,

Sporidies en fuseau; cloisonne'es d'une manière peu

distincte en travers et en long. Filamens monilifor-

mes couchés.

Arthrinie des carex* Arthrinium caricicola.

Kutit und Schmidt Myc. Heftïy p. S y fig- 4»* -^^» 102. Linck Sp.

pi. I, p, 43. Pries exsicc. n^ 2$j. Buby II y p. 926. Xyloma cari-

cinum Fries Ohs.Myc. Il, p. 3€r, tab. j^ fig. 4.

Cette espèce habite sur le Carex ciliata (Carex des bruyères DC).
On aperçoit à l'œil nu des points plus ou moins gros ,

ou tache»

rondes ,
brun noir, disséminées de l'un et l'autre côté de la feuille.

Au micr. on ne voit qu'un amas de grains, la plupart aplatis,

confluents. Les filamens ne sont qu'une série de sporidies? bril-

lantes, crystallines, enfilées comme les perles d'un collier; d'autres

sont répandues en nombre sur la couche brune.

BARBE DE PLUME.
( Stachylidium, )

Tiges chargées de menus rameaux verticillés et très-

nombreux.— Ces rameaux sont caduques. Les spori-

dies très-petites.

Barbe de plume terrestre. Stachyîidlum terrestre»

Lincl Berol Mag. 1 809 p. 1 5, tah. t^fig. 21 . Sp. pi, l^ p. 78. Martiua

Fl.Erl.p, 343. Chevallier l^ p, 70. Duhyll^ p. 916. Botryfis ter^
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restris Pers. Myc.Eur. /, p, 3S. Monilia racemosa Pers. Sjn.f^

p. 692. Aspergillus terrestris, eic.M ichéli^ p. 21 3, tah. ^x->fig. 4.

Pennicillium racemosum Pers* Myc. Eur. I, p. 41.

J'ai lieu de croire que cette espèce se trouve confondue dans ma

description du Coton terrestre blanc {Geotrichmn candidurn)^ Tome

ni, p. 34/». En effet, ma plante a des tiges plumeuses et j'ai remar-

qué a que les barbes de cesplumes étant tombées
y
on ne voit plus que

le style nUy etc. » Cela se rapporte fort bien au Stachylidium de Linck,

On peut voir dans la Flore de M. Chevallier, qu'il est douteux si

ces petits rameaux formant les verticilles, sont eux-mêmes les spo-

ridies ,
ou s'ils leur servent de support.

Obs. Comparez aussi le Sporotrichum chioneum ^ qui diffère essentiel-

lement de ceci. (Voyez encore la Botrytis geotricha.)

%>V\VV%/%/Vi/Vk/VVVVVV\/%'VVVVVVVV'VVVV\^VVV%'VVVV«>VVVVVV%/VV%'\<'VV\>\%/V\'VVV

FÏISISPOUE.
{Fiisisporium.)

Le caractère essentiel de ce genre et du suivant, sera

d'avoir les sporidies (ou peut-être des agglomérations

de sporidies), allongées en forme de fuseau. Les dif-

férences entre ces genres sont: i° que le Fuslsporium

repose sur un lit cotonneux, tandis que le Fusidium

n'offre rien de semblable; -i'^ que les sporidies du Fu^

sidlum sont (d'après M. Linck) souvent cloisonnées

{sœpc sepfata) et que celles du Fusisporium ne le sont

jamais. (Voy. Species planfar.) M. Chevallier établit

la chose à l'inverse. Est-ce par erreur? Le Fusarium

de M. Linck est encore autre chose. Les genres Fu-

sidium et Fusisporium long-temps confondus, puis dis-

tingués par M. Linck, ont été placés par lui dans deux

classes fort distantes. Cependant comme ce savant
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professeur reconnaît la grande affinité qui les unit,

je crois pouvoir les laisser à côté l'un de l'autre.

Fusispoxe jaune. Fuslsporium aurantiacum.

hinck Berol. Mag, iSog, p. ig. Sp,ph \^P' 3o. 'Nées Syst. p, 4^9

tab. 3 , fig. 40 B. Chevallier FI. de Paris /, p. 55. Duhy Botan»

Gall. Il, gaS. Martius FI. Erl. p.. 338. Fusidium aurantiacura

LincJi Berol. Mag. i8i6, p, 3r.

On voit sur les feuilles du chêne et du châtaignier une couche

cotonneuse blanc grisâtre. Elle se prolonge le long des côtes et

des nervures de la feuille, ou bien se place dans l'angle formé

par ces ramifications. On peut y apercevoir un amas de points

jaunâtres. Les bandes formées par ce ihallus sont fort étroites. Au

microscope on voit un thallus blanc fort touffu, de filamens très-

déliés, plumeux, comme étoiles, entrecroisés; sur lesquels on re-

marque de petits grains globuleux et brillans. Au centre de ce

thallus s'assied une grappe sessiîe, composée de sporidies assez

grosses, plutôt arrondies que décidément oblongues. Leur couleur

est d'un jaune foncé : elles sont chargées de grains blancs ou jau-

nâtres semblables à ceux du thallus. Ce cryptogame sur son dé-

clin montre le thallus distribué comme un grillage formé de petits

paquets liés entre eux par des filets très-courts. Les grappes jaunes

sont souvent bigarrées de corps bruns
, allongés, appliqués. On.

rencontre aussi très-souvent ces grappes sans aucun thallus , de

formes très-diverses. Elles présentent quelquefois un pédicelle très-

court et oblique.
—

(Voy. Linck i8i6,/v. 3i
,

^ ploiitulam slnù-

thallo inverti. »)

'«'



FUSIDIE.
(Fusîdium,)

Voytz au genre pre'cédent en quoi celui-ci diflfère.

1. Fusidie blanchâtre. Fusidium griseum.

Llnck Berol. Mag, 1809,/». 8. Spec. plantar. II ^ p. 96. Bittmar

Deutsch. FI. lll^ 2^' Heff^ p. 35, fab. 17. Kees Syst. p. 20. Che-

vallier /, p, 56. Fusisporium griseura Duhy II ^ p. 926.

Les feuilles humides du chêne et du hêtre se couvrent d'un fa-

rineux blanc. Au micr. le thallus n'est autre chose qu'un labyrin-

the de flocons si courts , qu'ils forment une sorte de grenelis. Les

sporidies sont allongées et s'agglomèrent en petites masses ovales.

L'état adulte offre des grappes peu fournies, où l'on remarque
des pédicelles courts et sinueux. Elles sont très-nombreuses et se

distribuent en manière de guirlandes. {Sauvabelin.)

2. F. vert-de-gris. Fusîdium ceruginosum.

Linch Berol. Mag. 1809, /?. 8. Fusidium flavovirens Linck Spec,

pi. 11^ p. 97. Bittmar Deutschl. FI. III ^ 2^' Heft^ p. 87, tah. i8.

Chevallier /, p. 56. Duhy II, p. 926,

J'ai trouvé sur une feuille de cerisier tombée en automne, de

petites plaques vert-de-gris, grenues ,
farineuses. Elles étaient plus

abondantes sur la face supérieure de la feuille. Au micr. on voit de

petits grains ronds, luisans, et qui offrent au sommet un point

brillant. Ils s'agglomèrent en grappes sessiles , disposées en guir-

landes. On remarque çà et là des points bruns, sur lesquels je ne

puis décider s'ils appartenaient au cryptogame. La teinte verte dis-

paraît sous le verre. Souvent ces petits grains deviennent con-

fluens et forment une masse arrondie ou ovale , qui prend le cha-

toyant de la nacre de perle.

Obs. Comparez le Sporotrifhurn chlorinum.
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3. F. doré. F, aureum»

Linck Berol Mag, 1809, p. 8. Sp. pi. II, p. 97.

On voit sur le côté poreux du Polypore hérissé , un grenetis d'ua

beau jaune doré, qui s'étend souvent en longues bandes. Au mi-

eroscope,. ce sont des grappes, d'abord en tête plus ou moins ar-

rondie, puis se divisant de bonne heure en petits paquets, dont

la forme est très- variée. Ils s'étendent sur l'extrémité des tubes >

qui sont alors bien ouverts; le pédicule est si petit, qu'il n'est vi-

sible que sur les grappes observées dans leur état oblique. Les

grains dont ces grappes se composent sont assez gros et plus our

moins ronds. Ce cryptogame croît sur le Polypore dans son état

décrépit. (Voy. tome III, p. 83—86.) Je l'avais pris sans raison

pour le Sphœrocarpe orangé de Bulliard {Phjsarum auraniium-

Pers.)»
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BOTMYTE,
{Botrytls.^

Plantes sessites, ou dont le pédicule est rarement aï*

longé et perpendiculaire. Il ne noircit jamais. Fruc-

tification en grappes arrondies, formant souvent des

embrications festonnées.

I. Botryte des Agarics. Boïrytis agarîcina^

Mucor dendroide, Bulliard Hlst. p. io5, pi. 604, fig. 9. Botrylis

dendroides, Z?èC£f/?û?. Synops. p. li^. Chevallier I, p, 6G. Duby
2, p, 919. Botrylis agaricina, Linclt Obs. 1809, p. i5. Spcc.pl^

/, p. 54. Dittmar, 4^^ TIefft iah. 5i. Pers. Myc. Eur. /, p. 34

nec non, ihid. B.dendroides. Cladobotryuin,i\i£:c5 Syst.p. 55 et 56o.

Cfer. Aspergillus maximus Linck, 1809, p. 16. 'Nées Syst.p, 59»

Var. a. — Le tlialliisest formé de filamens trcs-allongés, en-

trecroisés, et fournissant un tissu Ircs-lùche. De là parlent des
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pédicules grêles, rameux, qui supportent des grappes oblongues,

composées de grains ronds, assez gros ;
ces grappes sont bien

fournies, et les grains très-rapprochés. Elles sont souvent dispo-

sées comme par étages. Dans la suite, la grappe se développe et

les sporidies se montrent sur des pédicelles partiels un peu pro-

longés. A, la fin, le tout ne forme qu'un tissu emmêlé, où l'on ne

distingue plus de grappes. Toute la plante est très-blanche. Elle

hàhile sur VJgaric potWé,

Obs. Il est à remarquer que YAspergillus maxîmus de Linck ne se

retrouve plus dans le Specles plantarum du même auteur. Est-ce qu'il

se confondrait avec la Botrytis agaricina, comrae on pourrvât le con-

clure d'un passage de M. Nées (Syst. p. 5g)? Voyez une Obs. au pied

de la Monilla albolutea.

Vàh. B.—Racodium? Mycobanche, Pers. 3ïfC.Eur.I , p,-jz? Ks^ex-

gillus Mycobanche, Linck Sp.pl. /, p, 65?

J'ai trouvé quelque chose d'assez semblable sur des agarics tom-

bés en pourriture, sur un carton où je les avais déposés. L'ex-

trémité des rameaux portait un petit peloton, composé de glo-

bules blancs et luisans. Ces pelotons très-nombreux et rapprochés

formaient comme de longues guirlandes, dans les places où la

fange produite par les agarics touchait au carton.

Obs. m. Chevallier indique cette espèce sur la colle d'amidon
;
ce que

je n'ai pas eu occasion d'y observer. Comparez à ceci le Sporotr'uîtwu

fungorum A,

2. B. des herbiers. B. ramiilosa.

Linck Ohs. 1809, p. 14. Spec.pl. I^ p. 53. Pers. Myc. Eur. /, p. 35.

Chevallier FL de Paris ly p. 67. Dubj Bot. Gail. 2, /?. 918.

On trouve sur les plantes desséchées dans un herbier mal soi-

gné, des amas de petits grains très-blancs et qui s'attachent sur-

tout le long des nervures de la feuille. Au microscope on voit sur

un tissu fort lâche de filamens très-déliés, entrecroisés, monili-

formes, des tètes blanches, cotonneuses, plus ou moins arron-

dies, montées sur des pédicules d'une extrême ténuité, courts et

sinueux. Ces tètes s'agglomèrent en forme de grappes; leur vo-

lume s'accroît; les pédicules deviennent peu visibles j à la fin les
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têles semblent se dissoudre et s'étendre de manière à n'offrir

plus qu'un coton assez délié. Celte espèce croît dans la société

de la Mon'Uia candida et de la Botrytis allochroa.

3. B. des feuilles vertes.
' B. epiphylla.

Pers. MycEur. /, p. 36. Linch Spec, pi. I, p. 55. Cfer. Sowerly ^

tab. 36o. Farinaria seminaria n° i.

On trouve sur la face supérieure des feuilles de la courge, en-

core vertes, mais qui tendent à se flétrir, des taches farineuses,

blanches, arrondies, et qui devenant confluentes, couvrent la

feuille dans une grande étendue. Au microscope on s'assure

qu'elles sont formées de globules, ou sporidies luisantes. Ces

globules ajoutés bout à bout composent un pédicule fort court,

souvent peu visible. Le sommet offre quelquefois des expansions

en forme de bras, moniliformes, peu nombreux et courts. Là

où la végétation est abondante, ce sont des grappes bien serrées,

d'une forme irrégulière.

Obs. Voyez cette farine blanche remarquée à propos de VEclduim de

la courge (Tome III, p. 4ç;3)' La figure de Scwerby a quelque rapport

avec les Ecidium,

4. B. des mousses. B. densa.

Var. A.— T>ittmar Deutschl. Fiera, V-^ Abth. 1^^' Heft ^ tab. 52. Pers.

Myc. Eur. /, p. 36. C/'^r. Sporolrichum bryopliiluni Lincii Sp^

pi. /, p, 6.

On remarque sur les mousses corrompues, des points blancs.

Au microscope on aperçoit des têtes portées sur un pédicule

blanc, transparent; ces tètes sont quelquefois pyramidales; d'au-

tres fois plus épanouies. Elles sont rameuses, chargées de spori-

dies blanches, entremêlées d'autres corpuscules noirâtres et al-

longés. Los filamens du thallus sont droits ou courbés, simples.

Il est difficile de bien démêler cette plante de la mousse même,
dont les extrémités sont devenues blanchâtres.

Var. b. — On ne voit à l'œil nu que de petites croûtes blan-

ches, cotonneuses, interrompues. Elles couvraient presque en-

tièrement des folioles de lichen qui tapissaient un tronc de hêtre
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déposé dans ma cave. Au microscope on voit un tissu très-clarr

de filamens entortillés, qui supportent un grand nombre de pe-

lotons de toutes grandeurs, quelques-uns très-petits. Ils sont

formés de sporldies peu adhérentes les unes aux autres. Là où

la fructification est plus abondante, on voit ces pelotons se ré-

unir en grappes plus ou moins grosses, dont les rameaux sont as-

sez distincts, sans toutefois qu'on y dislingue des pédicelles.

En été.

5. B. des fruits. B, leucospora.

Liincfi Sp. pi, /, p, 6r.

On trouve sur les poires qui viennent à se dessécher, de gros

points blanchâtres isolés et distans. Au micr.
,
ce sont des ama*

de petites têtes blanches, bien rondes, grenues, portées sur des

pédicules très-grêles et droits. Le thallus peu fourni se fait remar-

quer par des filets rayonnans et tendus, comme pour assurer le

petit groupe, ainsi que les araignées le font pour affermir leur

toile.

6. B. des lamelles. B, saccharina,

Isaria ? saccharina Pers. Syn. f. p. 689 ,
« an hujus aiit sequentis

generis (^Botrytis). Pers. Mjc. Ëur. /, p. 47. D'Alb. et Schiv,

p. 36a. Duhy Botan. GalL 2, p. S79.

A..— On trouve sur la tranche des feuillets de certains Agarics

(de ma Lépiote ocreu.v lacéré ; Voyez Additions), de petites houp-

pes farineuses, blanches, distinctes, rangées en files. Le microsc.

montre chaque houppe composée de flocons allongés, plus ou

moins courbés, amincis dans le bas, renflés au sommet, acco-

lés en petit nombre. Ils sont chargés de sporidies luisantes, jus-

qu'à la base, qui n'offre aucun pédicule distinct. Ailleurs, on

"voit cette espèce sous une forme moins régulière; tantôt très-basse

et confluenle le long de la tranche; tantôt la houppe amincie au

sommet, en pyramide.

B.— J'ai vu quelque chose d'approchant, sur les feuillets de

YÀg, nigrcscent {J, adustiis). De petits grains blancs de diffé-

rentes figures y forment un pointillé assez régulier. Ces grains
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s'amoncèlent sur la tranche et y produisent des grappes sessiles,

entassées çà et là et dont les bords laissent voir les grains, quel-

quefois pédicellés, dont elles sont composées. Au mois d'août.

Obs. m. Persoon avait déjà des doutes que ceci fût plutôt une Botrytls

qu'une Isarla. Cette espèce diffère de VAleurîsmasaccharinum, qui ne

présente aucuns filamens et qui habite d'ailleurs sur la face supérieure

des agarics. Sa fabrique diffère aussi tout-à-fait de celle du Sporotrichum

fungorum.

7. B. en toupie. B. iurbinaict,

Lincli Sp. pi. /, p. 60. Polyactis turbinata, Kunze und Schmidt

Myc. Heft /, p. 83. Monilia turbinata, Pers. Mjc, Eur. /,

p. 3i.

On trouve sur l'écorce des branches de sapin, de petits corps

blancs, cotonneux; rétrécis à la base en forme de toupie; apla-

tis, ou un peu convexes au sommet. Ils croissent en nombre; les

individus distincts; ne reposant sur aucun tissu filamenteux. Au

micr. on voit cette tête composée de filets rameux , chargés de spo-

ridies amoncelées et qui se logent en plus grand nombre à leurs

extrémités. Ces filets très-serrés ne représentent pas mal une houppe
de plumes de cygne. J'ai trouvé ceci dans ma cave; en juillet.

Obs. Comparez le Céphalotric moniliforme ( Cephalotrlchum moni-

lioldes). V. p. 5i2.

8. B. digite'e. B. cana.

Kunze und Schmidt Myc. Heft I^ p.^Z. Pers. Myc. Eur. /, />. 33.

Linck Sp. pi. /, p. 59. Mucor racemosus Bull. Illst. p. 104, pL
5o4, fig. j? Botrytis racemosa, DeCand. Fl.fr. 2, p. joP Spi-

cularia racemosa, Pers. Myc. Eur. F, p. /^o? (excl. syn. Botrytis

polyactis Linch).

Une noix étant encore chargée de son brou desséché, j'ai trouvé,

en soulevant ce brou, sur l'extérieur de la noix, un duvet gris cen-

dré, dans son état de vieillesse; plus blanc dans sa fraîcheur; à

certaines places, il était touffu, comme du coton. Au micr. ou

voit un tissu serré, de filamens entrecroisés, très-déliés, chargés

d'un grand nombre de petits grains transparens. Des sporidies,

plus grandes que ces grains, tantôt se montrent diaphanes et ter-
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minent un pédicule couché; tantôt elles deviennent opaques el

s'agglomèrent en petit nombre au sommet du pédicule. Quelque-

fois, on voit ces globules s'allonger et former une digitation, dont

les divisions sont resserrées.

Obs. Ces globules diaphanes offrent quelque rapport avec les Mu^

cors. Leur allongement les rapproche de la Polyactis cinerea.

9. B. de la pomme de terre. B. diffusa.

D'Alb. et Schw. p. 362. Pers. Myc. Eur. /, p, 36 {non Polyactis

yuîgaris; contra Steudel'). Cfer. Lincl- Spec. pi. I^ p. hb.

On voit à l'œil nu, sur les tiges et les feuilles de la Pomme de

terre, corrompues et tenues renfermées en lieu humide, de petites

plaques cotonneuses, d'un beau blanc, distantes, de divers volumes

et qui bigarrent tout le végétal qui leur sert de lit. Au micr. on dis-

tingue des grappes sessiles, allongées, de figure indéterminée, for-

mées de grains plus ou moins ronds, d'une teinte roussâtre mat.

Celles-ci occupent les places inférieures et paraissent être dans un

état de vieillesse. Ailleurs ces mêmes grappes se montrent d'un beau

Liane, aussi mat. Dans d'autres places et ordinairement au som-

met des grappes rousses, on voit s'établir des houppes très-blan-

ches, formées de filamens entrelacés, du tissu le plus fin et très-

serré; leur forme varie beaucoup; cHps sont quelquefois aplaties

au sommet et souvent confluenles. Ces houppes sont-elles le der-

nier état de ces grappes dont les grains se seront développés? ou

bien une autre plante parasitant sur la première? quelque Sporo-

trie? Spor. candidum? ou enfin ce coton blanc qui accompagne la

Spher. dematium? Car je crois voir que le thallus de la Botrytis

n'est ici représenté que par quelques filamens blancs entrecroisés et

très-rares.

Obs. Quoique ceci diffère à plusieurs égards de la plante de MM.

d'Alh. et Scîtw,^ j'ai cru devoir conserver cette synonymie à cause de

l'identité du Heu natal. Ce que ces auteurs disent d'une fumée abondante

qui s'exbale lorsqu'on secoue les tiges de la pomme de terre, appar-

tient à la Polyactis cinerea. Tout f.àt croire que ces auteurs, d'ailleurs

si exacts , ont confondu deux espèces croissant sur le même végétal. Ce

qui confirme cette opinion, c'est qu'ils reconnaissent avoir tait leur

description de mémoire. V. Linck Obs. 18 16,/;. 07, ad Jspergillum
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tH'aïispermum^ oii il dit que la Botrytis diffusa d'A. S, est une Pc
lyactis»

10. B. sur la terre.
^

B, geotricha,

Lincl- Sp, pi. /, p, 53. Geotrichura candidura, Lîncl Ois. /, p.

17, fig. 26. Pcrs. Myc. /, p. 26 (/20/z mihi). Sporotriclium la-

xum, Martius FL Erlang. /7. 335 ,
« Sporidiis magnis ellipticis. »

Lincfi Sp. pL If p. I i
« Sporidiis oblongis, » Botrytis geotricba.

Chevallier I , p. 67, /a^. 4» y?^. 4*

Var. A-, — On voit sur la terre humide des forêts, des plaques

interrompues d'un coton très-blanc. Au microscope on s'assure

qu'elles sont composées de longues bandes festonnées, embri-

quées assez serré. Ces bandes sont formées de filamens très-dé-

liés, chargés dans leur longueur de très-petits grains brillans. Ils

partent souvent d'une base commune et s'élargissent en forme

d'éventail, dont le sommet offre des ramifications très-enlortillées,

Irès-serrées, au point qu'on dirait une membrane bouillonnée.

Les filamens inférieurs s'agglutinent çà et là en manière de petites

cordes. On voit aussi plusieurs corps blancs, assez gros, ovales ou

difformes, semi-diaphanes, tantôt ramassés en petites grappes

très-peu fournies, tantôt solitaires. Est-ce là un cryptogame à

part? [Myrotheciurn roridum?^^ ou bien plutôt ces sporidies ob-

longues (dont parlent les auteurs), venant à s'entrouvrir, pro-

duiraient-elles ces ramifications emmêlées, assez semblables à de

petites têtes de chou-fleur? {^Sur un chemin y dans la forêt du

Sonnenberg, au-dessus de Lucerne.) Fin d'août jusques en no-

vembre.

Obs. I. M. LinciC dit que les sporidies tombant aisément, la plante

prend alors l'aspect d'un Sporotric ;
et c'est pour cela que le Sporotri"

chum laxum de Martius est cité pour synonyme.

2. Cette Botryte paraît différer du Sporotrichnm chioneum^ et Lien

plus encore de mon Geotrichum candidum , qui e^t le Stachylidium

terrestre.

Var. B. — J'ai trouvé la même espèce, mais moins bien dé-

veloppée, dans ma cave, sur la terre. Il est remarquable que

c'est à la même place qui m'avait fourni le Myrotheciuni ro-

ridum.



574 BÔTRYTEi

n. B. en épi* B. spîcafcti

Pers. Syn.f. p. 691. Spicularia gemina Myc. Ear. /, p, Sg. Mi-

chéli, /7. 212, tah, 91 ,fig, 4. Bolr^'tis n° 4. (Ç/^r. JC/nc/f Sp.pL
I, p. 64.)

Les feuilles tombées et humides du chêne et du hêtre offrent

des plaques d'un gris cendré tirant sur le \iolet, isur lesquelles on

remarque çà et là des pyramides blanches, petichées, courbées;

Au microscope on voit que le ihallus est un grenetis formé de

grains arrondis, réunis en grappes très-petites; les compafti-

niens du grenetis laissent voir des filamens très-courts et sinueux

qui semblent les réunir. Sur ce thallus s'élèvent des pédicules

courts, simples, ou fascicules; blancs; ils suj^portent un fais-

ceau composé de filets blancs, très-serrés, comme agglutinés,

chargés de sporidies; ces faisceaux, souvent aussi épais au bas

qu'au sommet, se terminent plus ou moins en pointe. A celle

extrémité on voit les filets se détacher par petites masses. Les

faisceaux sont souvent accolés deux à deux, mais irrégulière-

ment. On les trouve aussi solitaires et ne reposant sur aucun

thallus. J'ai remarqué un long pédicule blanc divisé au som-

met en rameaux allongés, grêles, très-divariqués et nus; ce qui

me fait penser que cette houppe s'ouvre, s'élargit, et que les spo-

rules caduques s'en détachent.

12. B. glauque des saules. B. cinereo-iûrens,

Kunze und Schmidt Myc, Jleft /, p. 82. Pers. Myc, Eur. /, p, 33*

Linck Sp. pi. /, p. 56.

A l'œil nu on voit des plaques grenues vert-glauque clair, sur

le bois corrompu qui se trouve dans l'intérieur des saules creux.

Le microscope fait voir que le premier état de la plante est un

vert de pré distribué par grains sessiles et confluens. Là couleur

verte se maintient sous le verre. Ces globules verts s'allongent en

manière de pédicule court, toujours vert et renflé au sommet,

qui s'épanouit en une fructification blanche. Elle est composée de

grains ou sporidies assez grosses, qui s'agglomèrent en petit nom-

bre pour former de petites têtes; tantôt ces têtes blanches offrent

une sorte de tapis, où les grappes sont distinctes; tantôt elles
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Vagglomèrent en aggrégals plus considérables. Des filets blancs,

courts et droits s'échappent de ces grappes de tous les côtés. On

remarque au milieu de ces productions des pédicules bruns, al-

longés, courbés, rameux, nus au sommet (semblables à ceux de

la Polyactis quadrifida') ; sont-ce les pédicules de cette Botrytis

dans leur dernier étal, ou appartiennent-ils à une autre espèce?

i3. B. jaune à thallus blanc. B, flaçicans.

Lincfc Ohs. xSi6y p. 36. Spec.pl. /, p. 58. Martius FI. Erlang. p,

343. B. flavida. Pers. Myc, Eur. /, p. 35.

Un thallus blanc est formé de filamens moniliformes, cou-

chés, allongés, et rangés côte à côte. Ces filamens se détachent, se

redressent et produisent des pédicules assez courts, aussi blancs

et qui portent des têtes en forme de petites grappes d'abord

blanches, puis d'un beau jaune-verdâtre. Ces grappes, quoique

très-rapprochées, sont bien distinctes. Les grains agglomérés en

petit nombre, sont gros, arrondis, et grenus; ce qui paraît pro-

venir de très-petites sporules dont ils sont couverts. Ceci for-

mait une couche interrompue sur un petit morceau de chêne

tombé dans la forêt.

Obs. Cette espèce diffère du Chloridîum \'iride, qui croît sur les

planches pourries, et dont le thallus filamenteux est jaune. V. Linck

Berol. Mag. 1809, p. i3. DuhyBotan. Gallic. 2, p. 527. Comparez le

Dematium virescens Mycogr. Tom. III , p. 332.

14. B. vert-jaune. B. oîwacea,

Lînch Obs. 1805,/;. i4« Spec.pl. I, p. 55. Pers Myc. Ear. /, p. 37.

Chei>allier /, p, 67. Duby 2, p. 919.

J'ai trouvé sur une menue branche de bois pourri, que je crois

être de chêne, une légère couche de grains vert-jaune très-clair; la

couche, formant de longues bandes, était plus épaisse dans les

fentes du bois. Au microscope on ne voit aucun thallus filamen-

teux, mais des grains allongés, aplatis, confluens, luisans. Ils

forment çà et là de très-petites grappes, dont les grains (lesspo-

ridies) deviennent plus globuleux; comme un peu velus. Le pé-

dicule de ces grappes est peu visible et leur sommité se termine
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volontiers en pointe. Elles sont confluenles et s'éteniîent le lon^

des sillons qu'on remarque sur la branche. Au printemps. [Bois

Gentil).

i5. B. jaunâtre des berhes. B, cûlochroa.

Linch Ohs. 1809, p, \l^. Spec.ph /, p. 58, «//z Tamis herharumte^

nuihus exsiccatis.-» JSees Syst. p. ôô^Jrg. 53. Pers. Myc. Eut, /,

77.34. Chei'-allier l
, p. 65. Duhy 2, p. 520.

On voit au sommet des tiges de plantes corrompues, un petit

amas de grappes sessiles, divergentes, terminées en pointe. Elles

«ont composées de grains ronds, agglomérés; d'un blanc-jau-

nâtre.

16. B. de la bouse. B. cJcgans,

Linch Berol. Mog. 1809,7?. i5. Specph /, p. 54. Pers* ^^JC' Eur.

/, p. 34. Chevallier /, p. S^. Duhy 1^ p. ^i^.

Var. a. — On aperçoit sur la bouse de vache, conservée en

îieu humide, des plaques d'une couche farineuse, ensuite coton-

neuse, bien blanche. Au microscope ce sont des filamens droits,

longs, entrecroisés, chargés de giains très-petits, bien ronds et

luisans. Ce tissu assez rare dans certaines places, s'agglomère

dans d'autres en forme de houppes. Les grappes terminales, de

forme allongée, assez irrégulière, se composent d'un petit nom-

bre de sporidies passablement grosses, bien blanches, d'un as-

pect mat; leurs pédicelles sont peu visibles. Ces petites grappes

forment une sorte de guirlande lorsqu'elles s'attachent à quelque

brin du fumier. On voit des filets stériles sortir cà et là des

grains de la grappe. A la fin la plante jaunit, les grappes s'al-

longent ,
et les sporidies deviennent luisantes.

Var. b
,
ou état de vieillesse. — Linch l. c. «floccis. ... deraum flaves-

centibus. »

Sur la môme bouse de vache, on observe dans certaines places

un thallus peu fourni, composé de filamens jaunes, très-courts,

emmêlés, moniliformes. Les grappes, aussi jaunes, sont allon-

gées; les grains (sporidies) dont elles sont formées, sont assez dis-

tans et luisans.
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17. B. rose. B. rosea.

Monilia rosea Pers. Sjn.f. p. 691. D'Jlh. et Scfnv. p. 364. Acla-

dium roseum , Ehrenberg Berut. p. \\. Pers. Myc. Eut. /, p. 29.

Aspergillus roseus, Batsch Elench. tob. 12, fg. 58? Linck S/f^

pL ly p. 68.

A l'œil nu ce sont des couches farineuses d'abord blanches,

puis d'un rose-jaunâtre fort clair
;
on ne les voit former un lissu

un peu dense que dans certaines places peu étendues. On trouve

cette espèce sur le papier des herbiers, le long des nervures des

plantes et surtout dans les angles formés par ces nervures et l.i

côte principale. Au microscope ce sont des grappes produites par

des amas de très-petils grains ronds et dont le centre est luisant
;

les pédicules sont peu visibles. Ces grappes confluentes forment

des guirlandes plus ou moins embriquées et dont les bords pa-

raissent ôomme festonnés, à raison des grappes placées à leur

extrémité.

Obs. Les figures citées offrent de longs pédicules. Il se peut que les

individus ici décrits n'eussent pas acquis tout leur développement, ou

qu'ayant cru sur des herbes comprimées à dessein dans des feuilles de

papier gris, les pédicules n'aient pas eu l'espace nécessaire pour s'al-

longer,

18. B. du papier gris. B. glomcrulosa .

Mucor glomérulé, Bull. Hisf.p. lor, pi. 304,/^. ///. Botrytis en

paquets, DeCand. Fl.Jr. 2, /?. 71. Sporocephalium glomerulo-

sum , Chevallier I , p. 60 , tah. 3 , fig. 9.

On remarque sur le papier gris des herbiers, des taches ron-

des, couleur de rouille, poudreuses. Au microscope, on voit que
la tache est composée de grappes fort petites, de figures très-ir-

régulières et dont les grains sont arrondis. Les pédicules sont

très-courts et couchés, A la fin ces grains paraissent sessîles; ils

s'agglomèrent à quatre ou cinq, de manière à laisser un creux au

milieu; ce qui donne à cet aggrégat l'aspect d'une sorte de Pé-

zize poudreuse. Sur la couche produite par la Botrytis et dont

l'aspect est comme d'un drapé grenu, on voit se prolonger des

filamcns blanchâtres et moniliformes, mais très-déliés.

Tome TIL St
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SPOKOTRIC.
( Sporotriclium . )

Touffe plus ou moins relevée, de filamens très-dëliés,

rameux, moniliformes (cloisonnes). Les sporidies,

souvent très-nombreuses, sont petites, simples, non

cloisonnées.

a) Espèces blanches.

1. Sporotric blanc des écorces. Sporofrichum candidum,

Linck Jahrb. p. i66. Berol. Mag. 1809, ^. i3. Sp.pl. /, p» 2. Isees

Syst. p. 49, fig. /^S B. Pers. Myc. Eur. /, p. y3. Martius FL

Erlang. p. 336. Chevallier /, p. 45. Duly 2, p. 521.

On trouve sous l'écorce, ou près de l'écorce des branches de

chêne tombées, de petits paquets d'un coton blanc. En l'obser-

vant au microscope, on volt qu'il est formé de filamens très-dé-

liés, entrecroisés très-serré. Us sont chargés d'un assez grand

nombre de sporidies très-petites, brillantes, distantes. L'extré-

mité est nue, simple, et ne forme jamais de tétc. En été. Voyez
une var. B ? au Mucor microscopique va?-. 2 (p- 529)

2. Sp. du bois ouvré. Sp. pofysporum,

Linck Jahrb. p. 165. Berol. Mag. 1816, p, 34- Sp.pl. /, p, 2? Mar-

tius Fi. Erlang, p, 335. Pers. Mjc. Eur. i, p. j/^. Chevallier /,

p. 46. Duby 2, p. 921.

Var. a. — On voit sur le bois de chêne ouvré (sur les ton-

neaux dans les caves), des flocons blancs, mous, réunis en touf-

fes orbiculaires. Ces touffes deviennent confluantes, sans former

une couche bien épaisse. Le microscope y montre des filamens

très-nombreux, rameux, entrecroisés, au milieu desquels on re-

marque une grande quantité de petites sporidies globuleuses. (Chez

moi.) En juillet.
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Var. B. *- Elle babite le bois de sapin réduit en bûches. Le

lissu est tantôt assez rare, tantôt il forme des petits paquets ag-

glomérés en guirlandes; quelquefois on voit de longs filamens

tendus comme des fils d'araignée; au point où ils s'entrecroisent,

se logent de petits pelotons très-blancs tout chargés de ces spo-

ridies. C'est cette variété qui parasite sur le Sphœronema parabo-

licum, (TomelII, p. 5i6).

3. Sp. des herbiers. Sp. epiphyllum,

Llnck Sp.pl. Z, p, 6, « in herhis exsiccails. »

On trouve sur les plantes d'un herbier mal soigné, un coton

blanc et serré, qui se niche surtout sur le côté inférieur et le long

des nervures de la feuille. Au microscope on ne voit autre chose

qu'un tissu assez épais de filamens entrecroisés, moniliformes,

d'une extrême ténuité. Les grains qui entrent dans la formation,

de ces filamens sont à peine visibles.

4. Sp. des champignons. Sp. fungorum,

Lincii Jahrb. p. 170. Sp. pi. l^ p. l^. Pers. Mjrc Eur. 1 1 p. 76. Che^

voilier /, p, 46. Dubjr "2.^ p. 522. , , .

Var. a. — On remarque à l'œil nu un coton aranéeux blanc,

Irès-touffu, qui couvre les feuillets et le dessus de l'Ag. poivre.

Au microscope on voit des filamens transparens, très-nombreux,

entrecroisés, chargés de très-petites sporidies brillantes. Elles

sont répandues en nombre le long des filamens, et quelquefois en

plus grande quantité à leur extrémité.

Obs. Il importe de consigner ici l'avis que donne M. LîncTc, de se

garder delà confusion qui peut naître entre les i?o/rj/^.s , lorsqu'elles

ont perdu leurs sporidies (leurs grappes fertiles?), et les Sporotrics

(Voy. Sp. pi. /, p. 53). Ainsi, l'on devra distinguer avec soin cette

var. A, de la Botrytis agaricina var, A^ qui a le même lieu natal.

Var. B.— Cfer. Linchy 18 16, p. 84. Sp. candidum var.

On trouve sur les Bolets corrompus, du côté poreux, un tissu

blanc fort emmêlé, et qui à l'œil nu forme une couche continue. Au

microscope on voit une touffe de filamens entrecroisés, chargé»

d'une quantité de sporidies fort petites. L'extrémité de ces filt
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est ordinairemenl terminée par un de ces globules lulsans. Ceci a

été vu sur le Bolet laiteux. En octobre.

5. Sp. du polypore. Sp. boleiorum,

Ehrenberg Sylv, Berol, p. 22? (excl. syn. Botfytis variosperma^

agaricina^ macrospora). F'oy. aussi ^ Périole polleuse {Perlola

pubescens)^ TomelHy p.l^oo. Comparez enfin la "Note qui pré"

cède les Mucorinées , p. 5i3,

On remarque sur le côté poreux du Polypore versicolor, des

grains blanchâtres, arrondis, assez nombreux. Au microscope on

voit des filamens moniliformes, fort déliés, qui s'agglutinant dans

certaines places, produisent une sorte de grillage labyrinthi-

forme. Sur cette espèce de lit, on remarque des corps globuleux

ou ovales, de différentes dimensions, souvent difformes. Ils sont

pédicules dans le premier âge et à la fin sessiles. Ils sont blancs;

d'abord grenus; chargés de grains briUans répandus par places,

sur un fond roussâtre. Ces globes se montrent souvent crevés et

laissent voir un intérieur roussâlre. A la fin, les têtes paraissent

hérissées de nombreux filamens divergens, tantôt simples, tan-

tôt bifides et moniliformes, chargés de grains brillans. Les Poly-

porcs étaient secs depuis long-temps.

Obs. I. Je suis tenté de croire qu'on voit ici deux cryptogames : les

filamens déliés de quelque Sporotric et les globules blancs de la Pé-

riole. Seraient-ce ces globules que M. Ehrenberg aurait pris pour la

fructification de son espèce? « sporidiis maximis oblongis. » Si l'on re-

marque quelque différence avec la description de ma Périole, on peut

l'attribuer à ce qu'en la faisant je n'ai pas employé le microscope,

2. Il me paraît que c'est la même Pdriole que j'ai observée sur la

Tremelle cérébrine J5 , Tom. III, p. 283.

3. Il faudra distinguer tout ceci du Céphalotric moniliforme ( Isaria

monilioides A. S . Baciridium candidum Kunz)^ Tom. III, p. 5ii. Espèce

sans doute très-voisine, mais qui croît sur le bois.

6. Sp. de la bouse. Sp. vaccînum,

Cfer. Spor.inquinatum.

Un coton blanc_, assez serré, distribué par plaques distantes,

^bigarre les bouses de vache renfermées en lieu humide. Le mi-
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croscope offre un tissu très- emmêlé et serré dans certaines places;

il est formé de filamens fort déliés, tortillés, chargés de sporidies

très- petites,
bien rondes et brillantes. Elles se logent le long des

filets et souvent les terminent. Cette espèce sert comme de thallus

au Physarum fimetarium ^
dont je la crois cependant tout-à-fait

indépendante.

b) Espèces grises.

7. Sp. des excrémens. Sp. inquinatum.

Linck Sp. pi. /, /?. 5, Sp. merdarium album.

Cette espèce se trouve sur les excrémens humains et la fiente de

porc. A l'œil nu elle n'offre qu'un duvet grisâtre. Au microscope

on voit un tissu de filamens moniliformes d'une extrême ténuité ;

ils sont chargés de sporidies diaphanes très-petites et qui termi-

nent souvent l'extrémité des filets. Ce réseau domine le Mucor des

excrémens (M. stercoreus), p. 528.

Obs. La plante de M. Linck doit jaunir; peut-être ceux-ci e'taient-ils

dans leur premier état. Les globules diaphanes feraient de ceci un Mu-

cor^ si la manière de croître n'était pas tout-à-fait différente.

8. Sp. du crottin. Sp, equinum.

On trouve sur le crottin de cheval, en Heu humide
,
une moi-

sissure grise et ensuite plus blanche. Au microscope le premier

état montre des filamens divergens comme d'un centre et assez

droits. Ensuite ces fils très-menus s'allongent souvent en paquets,

dont les fils sont parallèles. Ailleurs les extrémités sont emmê-

lées; quelquefois ces fils s'agglutinent en cordons peu compacts.

Les sporidies sont presque imperceptibles.

9. Sp. du sapin, Sp. ahietis,

Sp. griseum? Linck Sp. pi. /, p. 8.

On trouve sur les aiguilles et les rameaux du sapin, placés en

lieu très-humide, un coton d'abord blanc, et à la fin gris. Dans

son premier état, il est très-rare, délié, et il paraît quelquefois

formé de fils divergens, comme d'un centre. Il devient ensuite

assez épais, serré, chargé de sporidies nombieuses et tout-à-fait
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petites. On voit souvent rextrémité d'un filet qui se redresse et

dont la pointe se termine par un très-petit cône allongé et pointu,

formé d'un amas de sporidies. Ceci croît dans la société de la

Pézize des aiguilles^ mais n'en est certainement pas le thalius.

{Foret du Sonnenberg ^ au-dessus de Lucerne,') Fin d'octobre.

c) Espèces noires ; ou brunes.

10. Sp. de la colle. Sp. collœ,

Linck Sp. pi. /, p. 19. Pers. Myc. Eur. /, p. 82. Chevallier /, p.

5o. Duhy i,p. 924* Collariuna nigrispermuru , Linck Berol. Mag.

1809, ;?. 17, fig. 3o. "Nées Syst. p. 47, fig. l^i. Martius FI. Erl,

p, 340. Chsetomium cbartarum, Ehrenherg Sylf^. Berol. p. 17.

Fries Sysf. III ^ p. a55. Cjer. Fries Sysf. Orh. veg.p. i56, verho

Chsetomium; nec non p. i85, verho Sporotrichura «m colla.-»,

Cfer. Kunze Myc. Heft /, p. i 5. Chaelomium.

De la colle de relieur ayant été étendue sur un carton, on la

•voit quelque temps après se marbrer de jaune et de noir. L'enduit

jaune paraît comme gras et continu. Ce n'est que sur les bords

qu'on remarque des aggrégats de sporidies, formant des grappes

jaunes appliquées et très-minces. Ceci me paraît être un crypto-

game à part, le Sporotrickurn vitellinum? [Hyphélia de Fries?) ou

quelque chose de très-voisin. C'est principalement sur cette couche

jaune que s'établissent des traits noirs très-fins, rajneux, appli-

qués. Ces ramifications très-courtes sont disposées de manière à

former un grillage labyrinthe, qui laisse voir au-dessous le fond

jaune. Ou y remarque de nombreuses sporidies aussi noires et

très-petites. Là oîi la végétation est plus abondante, elle donne

des touffes bien noires, assez épaisses, comme laineuses, char-

gées des mêmes sporidies noires et luisantes. Lorsque la plante

s'étend sur le carton, on la voit sur les bords de l'espace qu'elle

occupe, sous forme de points noirs, allongés, isolés ou con-

fluens ;
ce qui doit faire admettre que ces ramifications de l'état

plus parfait, ne sont formées que des sporidies confluentes bout à

bout. Sur cette même colle de relieur s'établit le Corémie à pied

farineux (p. 639).

Ces. Lorsque je vois M. Linck donner à son Collarium nigrispermum
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des flocons jaunes kJIoccIs lutcscentibus », et M. Ehrenber^-parler de cette

tache d'un beau jaune qui environne son Chœtomium chartarum , je ne

puis me défendre du soupçon qu'on a confondu deux cryptogames qui

à mes yeux sont distincts et parasitent l'un sur l'autre.

11. Sp. du papier. Sp* cliariaceum.

Pers. Myc. Eur. /, p. 83. Stilbospora chartarum , Ehrenherg Syl^,

Beroî. p. 21. Oidium chartarum, Lînch Sp, pi. /, p. 124* C'fer,

Pries Sjst. Orb. veg. p.mS, rerbo Sporotrichum.

On ne volt à l'œil nu que des taches orbiculaires noires, comme

laineuses, de différentes grandeurs, lesquelles deviennent à la fin

confluentes. Le microscope montre pour le premier âge, des glo-

bules noirs, tantôt sessiles, tantôt attachés à un pédicule très-

court. Ils sont mal conformés et d'une teinte matte. A la fin la

confluence s'étant établie, le dernier état offre une couche dra-

pée, colliculeuse, sillonnée de raies labyrinthiformes. Elle est

peu épaisse. Ceci a été trouvé sur un carton humide. En été.

Obs. Cette espèce me parait se distinguer essentiellement du Sporo-

trichum col/ce i par ses globules souvent pédicellés et d'une teinte matte,

tandis que les sporidies de l'autre sont luisantes.

12. Sp. des vitres. Sp.Jenesfrale,

Dittmar Deutschl. FI. \^^ Heft ^ tab. i. Linck Sp.pl. I,p. 19. Bys-

socladium fenestrale, Linck Berol. Mag, i8i6, /?. 36. T!^ees Syst.

p. 5o, fig. 1^1. Martius FL Erlang. p. ZZf. Duhy 2, p. 924*

On voit sur les vitres malpropres des taches brunes, poudreu-

ses, dont le diamètre n'excède guère une à deux lignes. Au mi-

croscope ce sont des ramifications divergentes, fort grêles, sur-

tout à l'extrémité; les rameaux sont écartés, appliqués; leur cou-

leur d'abord blanche, passe au brun-bistre; les sporidies globu-

leuses brunes sont sessiles, solitaires ou ijgglomérées en petits

pelotons, plus nombreux au centre.

d) Espèces rose ou rouges,

i3. Sp. rose. ^ Sp. sporuîosum.

Linck Sp. pL /, p. 6 (excl. nnnnuUis syn.). Pers. jMyc. Eur. /,

p, jl^. Aleuri.sma sporuîosum, Linck lierai. Mag. 1809, p. 19/*
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Yar. a. — J'ai vu sur la colle d'amidon et sur un carton où

elle avait été déposée, des teintes rose, qui offraient au mi-

croscope un tapis grenu, entremêlé de filamens assez peu nom-

breux. Cette espèce formait des taches dans les places où l'humi-

dité de la colle se prolongeait sur le carton.

Var, B. — Sp. mycophilum ^ ruhicundum INees. Pers, Mjc, Eur. /, /?»

80» « in Agaricis deîitructis. >»

Cette variété a été observée sur un carton où j^avaîs placé des

agarics qui s'y sont corrompus. Sur les bords de cette fange une-

couche cotonneuse blanche s'était établie, et plus loin la teinte

rose s'étendait sur le carton.

Obs. I. Ceci a beaucoup de rapport avec la Botryte rose (J5. rosea),

2. On doit di'^tinguer avec soin cette espèce du Pennicillium roseum^ qui

croît sur les fïuits et dont les filamens sont pe'nicil'.és. 3. J'ose élever

quelques doutes, s'il y avait lieu de re'unir à cette espèce d'autres Spo-
rotrics blancs^ qui croissent sur les menues branches tombées ;

et encore-

moins cette espèce qui naît sur la terre {vaonGéotric rose); car celle-ci

forme des houppes hérissées de filamens
5
ce qui ne s'accorde nullement

avec la description de M. Linck, «floccis rarissimis, stratum farina^

ceum. «

34. Sp. rose à bord blanc* Sp> mycophilum.

Linck Jahrh. i^* Heft^ p. 179. Sp.pl. /, p. i5. Pers. Myc.Eur. /,,

p. So. Chevallier /, p. 49. Duby a, p. 923.

Var. a. — J'ai indiqué cette espèce comme croissant sur le

Dédale coriace blanc dessous (^Tom. Il, p. 487). Ce sera encore

la même qui habite le Poljpore odorant jaune {Pol. suberosus),

Tom. HTy p. io5, et dont les bords sont chargés d'un laineux

blanchâtre. Distinguez de cette espèce la substance carmin qui se

trouve sur le Pol. bleuâtre C (Po/. cœsius)^ Tom. III
, p. laS.

Var. B. — Est-ce bien à cette espèce qu'il faut rapporter ce

cryptogame aurore, observé sur 1'^^.
blanc sans suc {^A. Velle-

reus
.^). Voyez 7bw. I^ p- 4^0*

e ) Espèces jaunes..

i5. Sp. orangé» Sp, aureum.

LÏTick Berol. Mag. 1809, p. i3. Sp. pi. /, p. i5, et //, p, 109.
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Chev^allier /, p. /j8. Duhy 2, p. 923. Mucor orange, Bull. Hlst.

p. loSf pi. 5o4 , /îg. 5. Egérite orangée, DeCand. Fl.fr. 2, p. 72,

On trouve sur les boudions de liège des houppes, dans certai-

nes places, blanches; ailleurs d'un beau jaune; plus ou moins con-

fluentes; on y remarque aussi des teintes glauques. Au micros-

cope on voit un thallus très-rare de fîlamens blancs entrecroisés.

11 s'y établit des houppes jaunes, formées de fils extrêmement

menus, plus ou moins rameux , chargés dans leur longueur de

sporidies rassemblées en grappes peu fournies, aussi d'un beau

jaune. Ces productions forment tantôt un grillage irrégulier, tan-

tôt se distribuent en houppes séparées. A la fin, des végétations

blanches s'établissent sur les jaunes. Cette moisissure occupait

surfout la sommité du bouchon et la place où il avait été enduit

d'une poix rougeâtre.

Obs. Ce qui distinguerait surtout cette espèce des Spor. flavlssimum

et %>itellinum y serait qu'elle ne se change pas en expansions foliacées ou

membraneuses,

ï6. Sp. doré. Sp. flainssîmiim.

Lincii Berol. Mag. i^iS^p. 34. Sp.pl. /, p. 9. Chevallier l^ p. 48.

Duhy 2, p. 922. ïrichoderraa aureum, Pers. Sjn. f. p. 232.

D' Alh. et Sch»\ p. i35. Acrosporiura aureum? Pers- B'tyc. Eur.

/, p. 25. Torula aurea? Corda Deutschl. FI. ///, 8, fab.36.

Cfer. Oidium aureum, Linck Berol. Mag. 1809, p. i8, et Sp. pi,

i, p. 121. Nées Syst. p. 48, tah. IH ^ fig. L^l^. Monilia aurea,

Pers. Syn, fp.S^i, « in lignis.
» D'Alb. et Schw. p. 363 ,

« cel-

laris. »

A l'œil nu c'est une houppe de coton jaune assez délié; du

diamètre de 6 lig. et plus. Au microscope la base est un réseau

Irès-fîn, de filamens entrecroisés, tortillés, chargés çà et là dans

leur longueur, de petits paquets composés de grains blancs et

brillans. Ces paquets devenant confluens forment des ramifica-

tions aplaties, comme foliacées, d'un beau jaune. Les sporidies

devenues jaunes s'agglomèrent à l'extrémité de pédicelles courts

et peu visibles; ces aggrégats se distribuent par longues bandes

sinueusf'S, superposées, comme embriquées. Le Mucor ratneu.v

à pied brun, var. B. s'établit sur ce Sporoliic. 11 offre des fils
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bruns, minces comme des cheveux, rapieux, surmontés de glo-

bules plus ou moins transparens et qui deviennent opaques et

noirâtres. Ces fils bruns se chargent de ces mêmes petits grains

blancs et brillans comme des cristaux
, qu'on trouve sur le réseau

du Sporotric. Ce cryptogame a crû, en assez grande abondance,

sur les fonds de tonneaux de chêne, dans ma cave.

Obs. La synonymie demande d'être mieux débrouillée. Suivant M.

PersooTiy \' Oïdium aureum n'est point le Trichoderma aureum de son

Synops. fung. Voyez d'ailleurs ce qui sera dit au sujet de l'espèce sui-

vante.

17. Sp. jaune du bois. Sp. çiielllnum,

Linck Berol. Mag. 1807, p. 11 , et 1809, p. i3. Sp. pi. /, p. 10.

Chevallier /, p. 48« Sp. flavissimura
^S vitellinum, Duhy 2,

p. 922.

On voit à l'œil nu un coton assez bien fourni, formant de*

touffes de figures indéterminées, d'un beau jaune citron, qui

dans certaines places tourne au vert. Au microscope ce colon se

compose de filamens très-déliés, moniliformes, entrecroisés; ces

filamens, qui paraissent blancs sous le verre, portent des spo-

ridies, souvent logées à leur cxtrémilé. Là on les voit allongées,

rassemblées en très-petit nombre; souvent à trois, dont celle du

milieu est la plus longue; elles sont farineuses, comme plumeu-

ses. Ce réseau, blanc au microscope, est placé sur une couche

inférieure d'un beau jaune foncé, d'un tissu beaucoup plus com-

pact, au point qu'il parait comme membraneux; montrant çà et

là une pellicule bien jaune, découpée quelquefois en lanières. On

trouve sur ce Sporotric le même Mucor indiqué au Sporotric doré.

Il sert aussi de lit au Physarum farinaceum [Didyinium Fries).

Comparez le Sp. de la colle (p. 582).

Obs. I. Il est fort possible que cette espèce se confonde avec la précé-

dente. Suivant M. Chevallier^ elles croissent en compagnie; et en effet,

je les ai trouvées sur les mêmes tonneaux.

2. Cette pellicule jaune serait-elle un cryptogame distinct? La The-

lephora cltrina ? (Tom. III, p. 212). Comparez ici le genre Byphelia

de M. Fries, Syst.Orh. veg. p. 149, et Syst. Myc. ///, p.iw. L'auteur

y rapporte le Trichoderma aureum. Il s'agit bien dans cetîe Hyphelia
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d'une pellicule, mais elle doit Torraer \q perldium ^ et non pas être, com-

me ici, disposée en manière de thallus.

18. Sp. vert-jaune (des feuilles), Sp, chlorinum,

Linck Berol. Mag. 1S16 ^ p. 35. Sp. pi. /, p. 17. Pers. Myc. Eur. /,

p. 78. Chei'allier /, p. 47. Duhy 2,/7. 923. Cfer. Ditimar Deutschl,

FI. m, 7.^'^ Heft^ P'^1^ tt^i'' 18. Fusidiura flavo vjrens?

Celte espèce habite les feuilles humides du chêne. Son pre-

mier état oftVe des houppes blanches, formées de fils divergens

et raoniliformes. Elles se changent en petites taches arrondies,

d'abord verdafres, puis d'un beau jaune clair. Au microscope on

voit des paquets allongés, composés de filamens très-entorlillés,

chargés de petits grains très-nombreux, mais distans. Sur ces fils

reposent çà et là des sporidies oblongues, presque diajjbanes. En

octobre.
( Sauvabelin. )

f) Espèce verte,

19. Sp. de l'encre. Sp. airamenil.

Conferva atramenti, Lynghy. Pries Syst. Orb. veg. /, p. i85, ad

Sporotrichura. Mycoderma atramenti, Duhy 2, p. ç,88. Hjgro-
crocis atramenti Jgardh,

Il se forme sur l'encre, surtout lorsqu'elle a été délayée avec

de l'eau, une croûte d'abord blanche, puis vert d'eau clair. Elle

se compose de petites houppes cotonneuses, qui deviennent con-

fluentes. A l'aide du microscope, on voit un tissu de filamens

très-déliés, entrecroisés, moniliformes; c'est-à-dire chargés d'une

multitude de sporidies brillantes. L'extrémité des filamens se fer-

mine par un corps allongé, bien distinct du filet qui lui sert de

pédicule; ce qui rappelle la figure d'un fléau. Cette partie su-

périeure est plumeuse; souvent même on croit voir qu'elle se

compose de deux rameaux accolés. Ce cryptogame, que M. Fries

range dans les Sporotrichurn , se rapprocherait beaucoup du genre

PennicllLium. J'ai aussi vu sur cette croûte un long pédicule noir,

que j'ai pris pour un débris de quelque Mucor^ ou Ascophora ,
etc.

Obs. Ne pourrait-il pas se faire quecette substance si controverse'e offrît

en effet deux cryptogames diffcrcns? La partie en croûte, presque uîem-
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braneuse, comme charnue, serait le Mycoderma^ genre maintenant re-

légué dans les Algues^ section des Diatomées; plantes que l'on dit avoi-

siner la limite du règne animal. Ici, un Sporotrlchum^ suivant l'opinion

de M. Fries, viendrait parasiter sur le Mycoderma^ tout comme le Pen-

îiicillium expansum de Linck habite une substance fort analogue, qui

s'établit sur le raisiné corrompu. Voy. mon PennicilUum glaucum var, F^

(p. 536). Il est en effet fort remarquable qtie la plupart de ces Myco- .

derma ont pour lieu natal des résidus vineux ou fermentescibles (Voyez
ici Tom. III, p. 260). Est-ce aux Mycoderma qu'il faudra rapporter ces

corps charnus qui se trouvent dans les lies du vin ou du vinaigre?

g) Espèce bleue.

20. Sp. bleu. Sp. azureum»

Linck Berol. Mag. i8og , p. \Z?

J'ai trouvé sur des herbes pourries dans mon jardin, des houp-

pes d'un bleu très-clair. Au microscope elles sont composées de

iilamens plus ou moins redressés, divergens ou entrecroisés,

chargés de sporidies assez petites. Ces houppes sont distantes, ne

formant jamais un tapis continu. Dans leur société était la Gut~

taire {Guttaria^^ p. 556.

Note. i. Le Sporotrichum firescens de Linck, Berol. Mag, 1809, />. i3,^

est mon Bisse vert (Dematium virescens), {Tom.HI, p.'àZz). Ajoutez

aux synonymes. Chevallier l^ p. 47 et Duby //, p. 928. Comparez
aussi VAcladium conspersum ^ Linck 1809, p. n , qui pourrait bien

être la même plante.

2. Sur le Sporotrichum olivaceum de M. Persoon, Myc. Eur, /, p. 79;

Linck ^ Sp. pi. Itp. i8; espèce qui croît sur la terre et les pierres,

voyez une Note au pied de mon Bisse vert (1. c). Consultez ici Pries

Syst. Orb. veg.l^p. 3o6 , et son genre Trichosporum ; ses observa-

lions tendraient à faire rejeter cette dernière espèce de la famille des

champignons.



OÏDÉE.
(^Oïdium.)

Plantes croissant sur les fruits. Houppes ciliées, sessiles,

se colorant souvent au centre, où l'on ne remarque

pas un grenetis noir. Les filamens de ces houppes
sont formés d'articulations

, qui représentent les spo-

ridies et sont peu adhérentes entre elles.

^»»3»s

I. Oïdée fructigène. Oïdium fructigenum*

*) olS'iuy Je suis enflée

Kunze und Schmidt Myc. Heft /, p. 8o, tab. 11^ fig. 23. Lincl-

Sp.pl. 1, p. 122. Chei>allier l^p. 43. Duhy i^p. 332. Acrospo-

rium fructigenum , Pers. Myc. Eur, /, p. 24.

*) Poires.

Var. a. — Sur les poires vieilles et desséchées on trouve des

houppes d'un blanc-jaunâlre. Au microscope on les voit formées

de filamens très-entortillés, serres, chargés dans leur longueur

de grains très-petits et brillans. La touffe est renflée et les bords

n'offrent pas de filets rayonnans. On y remarque des cordons,

formés sans doute de filamens agglutinés, s'allongeant en manière

de pédicules, lesquels montrent un amas de sporidies distribuées

irrégulièrement sur quelques ramifications très-courtes; cepen-

dant la surface de la touffe est assez unie.

Sous-variété ^ ou état luxuriant, — Voyez une Note en tête des Mucori-

nées i p, 5i3.

Le thallus offre une sorte de branchage formé de petits ra-

meaux, tortueux, entrecroisés, assez courts, qui tiennent à des

branches un peu plus fortes; le tout se charge de petits grains.

Des corps plus ou moins globuleux, blanchâtres, semi-diapha-

nes, adhèrent à ce thallus; on les voit tantôt fermés et couverts
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de ces grains, semblables à de petits cristaux; tantôt ils crèvent au

sommet, et il en sort des sporidies adhérentes à des filets. Ces

sporidies, rangées grain à grain, font souvent paraître les filets

cloisonnés.

Obs. Les synonymes Monilla fructigena et Torula fructïgena Pars.,

sont cilés par M. Linck et pour son Oidlum fructigena^ et pour son

Sporotrichum fructigena. J'ai cru devoir les rapporter plutôt à mon

Epochnium toruloides.

ViR. B. — A l'œil nu ce sont des houppes blanchâtres, coton-

neuses; elles deviennent confluentes, au point de couvrir tout un

côté de la poire; à la fin
,

elles prennent par places des teintes

jaunes. On remarque au microscope que les fiJamens du bord de

la touffe sont appliqués et rayonnans.

**) Coings.

Var. C. — On voit ici des houppes blanc-jaunâtre, remar-

quables par leur disposition. Se touchant bout à bout, elles for-

ment des lignes continues, circulaires, concentriques, très-serrées

entre elles, et couvrant ainsi toute une partie du fruit cor-

rompu.
***) Pommes.

Var. D. — Les houppes renflées sont disposées en cercles plus

ou moins réguliers et concentriques. Leur première couleur est

roux-jaunâtre; elles tournent ensuite au vert d'eau, en commen-

çant par le centre; à la fin le duvet s'étant allongé, elles devien-

nent plus blanches et confluentes. Au microscope c'est une per-

ruque de filamens, plus ou moins droits, ou emmêlés, divergens,

moniliformes et terminés par de petites sporidies.

2. O. de l'abricot. 0. laxum.

Ehrenherg Syh. Myc» Berol. p. 22. hinch Sp. pi. /, p, 1 23. Che-

vallier /, p. 43. Duhy 2, p, 932. Acrosporium laxum, Pcrs.

Mjc. Eur. /, ^. 23, « in pruno armeniaco. »

A l'œil nu, ce sont des houppes d'un gris-jaunâtre, d'abord

distinctes, puis confluentes. Le microscope y fait voir des fila-

mens assez simples, plus ou moins sinueux, moniliformes; leur

sommet offre quelques bifurcations terminées par des sporidies.
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La touffe est très-épaisse, surtout au centre. A la fin, le tout se

change en un coton très-blanc et très-lâche, qui commence à se

montrer tel sur les bords de la houppe. Les fîls entrecroisés qui

composent ce coton, n'offrent plus aucune sporidie, attendu

qu'elles sont tombées. Ceci a crû sur des abricots qui pourrissaient

sur l'arbre. En été.

3. O. pourpre. O. purpureum.

J'ai trouvé, sur une poire molle, une moisissure dont le centre

était d'un beau rose foncé, pourpre ;
et se nuançait d'un côté au

blanc et de l'autre au jaune-olivâtre. Elle s'étendait sur la lon-

gueur de plus d'un pouce. Au microscope on voit un tissu très-

serré de filamens moniliformes très-déliés et entrecroisés; il doit

son origine à la confluence de houppes qui sont d'abord distinc-

tes. Chaque houppe se compose de fils rayonnans dès un centre,

qui devient lui-même consistant et presque solide. Ce centre est

brun là oii le tissu est jaune, et pourpre sale à la place où le tissu

est blanc. Dans les parties où la couche est pourpre, celle teinte

paraît provenir surtout du fond, puisque les filamens les plus

allongés sont blancs. La poire qui donnait cette moisissure repo-

sait sur un ais de sapin, auquel elle avait communiqué sa belle

teinte pourpre.

ÉFOCMMIE.
{Epochnium*)

*) '^X^^
^^

'^yX^^'>
^^^ poire.

Ce genre très-voisin du précédent, croît aussi sur les

fruits. Les houppes sont à l'ordinaire moins bien four-

nies; quelquefois (dans le dernier âge?) elles n'offrent

à fœil nu que de simples taches. Le caractère, auquel
on les distingue essentiellement des Oïdium^ c'est un

grenetis noir qui se manifeste au centre. Il est dû à
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un amas de sporidies cloisotinëes. Les fila mens ont le

même caractère.

*) Sur les poires,

I. Epochnîe jaunâtre. Epochnium torutoides.

Epochnium monilioidos, Lincfc BéroL Mag. 1809, /?. 18, tàh. r,

fig^ 28. Sp. pi. /, p, 82. Isees Syst. p. ^b, figi 40. Chevallier /,

p* l^t^. Torula fnictigena, Pers, Obs. Myc^ /, p> 26. Monilia

frucligena, Pers. Syn,f. p. 698. Schum. Scell. 2,/>. 289. Acro-

spoiium*** Oïdium fructigenumî var, cespitibus griseis (excl.

sjn.). Pers, Myc. Eur.I^ p. 24^ Fusisporium monilioides, Duby
Botan. Gall. 2, p. 925. Cfer. Schmidt in Myc. lleft /, p» 80,

ad Oidium fructigenum. Pries Syst. Orh. veg.p. 186.

Var. a. — Houppes blanches, d'abord séparées; on volt à

l'œil nu qu'elles prennent de bonne heure une tache brune. Ati

microscope cette houppe est formée de filamens divergens, mo-

niliformes, blancs et très-nombreux. Le centre est occupé, dans

une assez grande largeur, de grains d'abord bruns, puis noirâ-

tres, exactement appliqués à la poire. Autour de ce disque noir

règne une auréole cotonneuse, jaunâtre-bistré, puis plus brune.

A la fin, les filets blancs s'étant allongés, couvrent cette fructi-

fication et toute la houppe paraît blanche. Les individus devenus

confluens s'étendent sur une grande partie de la poire.

Obs. La figure de M. Linclc, copiée par M. Nées, ne rend pas trop

bien cette espèce (Voy. à ce sujet la var. D). L'indication v. floccls gri-

seis ^ » donnée par M.Linck, conviendrait mieux à la var. B. M. Che-

vallier dit au contraire *>. floccis alhis». Il faut observer qu'il lui est

«chappé une inattention, lorsqu'il dit que VEpochnium se trouve sur le

beurre blanc rance. M. Linck l'indique sur cette poire appelée beurré

hlanc ( Spec. pi. l. c. ).

Var. B.— Collarium fructigenum ? Linch Berol. Mag. 1816, p. 87. Scie*

rotium variura ^/3 pyrinum? D'Alb. et Schw. p. 7 5.

On voit sur les poires qui tombent en pourriture, de larges pla-

ques d'un grenclis noir, couvert d'une fleur grisâtre. Au micr.

le premier état offre des houppes de filamens blancs, redressés, di-
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vergens, monîliformes, qui recouvrent un fond noirâtre. A la fin,

ces fîlamens disparaissent plus ou moins au centre et demeurent

rayonnans sur les bords. Les houppes se montrent alors comme

de petits cercles confluens, ou même enjambant les uns sur les au-

tres. On aperçoit sur ce grenetis quelques taches d'un vert obscur.

Var. C. — Les poires desséchées par trop de maturité offrent

des taches d'un roux-jaunâtre, qui ont plusieurs lignes de dia-

mètre. Au microscope ce sont de petits grains concolores, réunis

comme en grappes; ils sont sessiles, ou le pédicule est peu ap-

parent. Ces aggrégats très-serrés forment un tapis, qui se fend

par compartimens; les bords sont comme festonnés. Sur cette

couche roussâtre, on remarque une assez grande quantité de

corpuscules noirs, sessiles, marqués au sommet d'un très-petit

point blanc.

Obs. I. Cette variété est la seule où j'aie remarqué quelque chose

qui approche de ce caractère indiqué par M. Linck pour l'Epochnium.

if.Sporldia.,., appendlculo parpo filiformi , quasi pedicello instructa, »

2. Je pense que cette variété aura été observée dans un état décrépi't

et lorsque tous les filamens seront tombés. S'il en était autrement, et

qu'elle eût toujours été dépourvue de ce duvet , alors il faudrait en

fiûre un genre à part, auquel se rattacheraient les synonymes indiqués

à la var. B; ou bien ce serait la Spilocœa pomi; voyez la Noie sur la

var. E,

**) Suj' les prunes.

Var. D.— Monilia fructigena , Pers. Syn.f.p. 693 »
« in prunis.-»^ D'Alb,

et Schw. p. 365.

Les touffes sont peu épaisses. Au microscope les fîlamens

moins serres, sont divergens, rayonnans; le centre paraît rous-

sâtre et tend à devenir compact. Les corpuscules noirs sont assez

peu nombreux. Les filamens s'agglutinent cà et là en forme de

cordons plus ou moins épais. Sur ces filamens, ou à côté, on re-

marque des corps blanchâtres, presque diaphanes, ovales ou dif-

formes, quelquefois assez grands; et alors ils paraissent être des

aggrégats d'autres plus petits.

Obs. Voyez la ISole qui précède les Mucorinées
., p. 5i3, et celle qui

est à la fin du Myrothcque ^ p. 600.

Tome IIL 38
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)
Sur les pèches.

***'

Var. E. — Torula fructîgena, Pers, Ohs. Myc. /, ;;. a6. Sporotnchum

lyococcos? Ehrenb. Sylt^. Ber. p. 22, Pers, Myc, Eur, /, p. 82.

Linck Sp.pl. Itp. 18. Chevallier /, p, 5o.

A l'œil nu, touffes blanc-jaunâtre, cotonneuses, devenant

cônfluentes. Le microscope les montre composées de filamens très-

nombreux , serrés, divergens, et qui paraissent formés d'une

chaîne de globules très-petits et brillans {septati). On distingue

sur les côtés de ces houppes des corpuscules noirs, de différentes

formes et grandeurs; à l'ordinaire assez petits et pas très-nom-

breux.

ISoTE. Spilocœa pomi.*
*) (TTrÎKoç une tache ^ et Kctita je brûle.

Linch Sp, pi. Il, p. 86. Fries Sclerom. Suec. exsicc. nP 260.

Je n'ai rien remarqué sur les taches noirâtres qu'offre l'exemplaire

desséché de M. Fries , sinon des points blancs et brillans. Si la Spilo-

cœa est réellement un cryptogame distinct, il faudra dire qu'on la

trouve communément parasite sur VEpochnium. Comparez ici \'È-

pochnie verte. Peut-être la var. C de VEpoch. toruloides , qui n'a rien

de filamenteux, serait-elle à elle seule la Spilocœa.

2. E. verte. E. vîrescens,

Martius FI. Erlang. p. 338. Linch Sp.pl. l, p. 33.

On trouve sur les poires gâtées et desséchées des touffes blan-

châtres, isolées, et qui deviennent ensuite cônfluentes. Leur cou-

leur passe au gris-verdâtre, et la décrépitude offre un drapé

grenu d'un vert obscur. Au microscope c'est une houppe blan-

che, qui est portée sur un pédicule assez épais, roussâtre, court,

renflé au sommet. La houppe se compose de rameaux très-nom-

breux, divergens, mais un peu sinueux et emmêlés. Ils sont char-

gés de sporidies entassées irrégulièrement, et où l'on croit aper-

cevoir de petites soudivisions rameuses. La houppe est parsemée

de points noirâtres, pas très-nombreux, qui seront sans doute

les sporidies dans leur maturité. Le drapé vert obscur pénètre la

chair même de la poire.



MYXOTRIC.
(Myxoirichum . )

Corps globuleux, noirs, servant de base. Us sont béris-

sës de filamens rameux (verts), portant les sporidies.

M. Fries rejette ce genre dans les Algues.

Myxotric du papier. Myxotrichum chariarum.

Kunz Myc. Heft II ^ P' iio. Linck Sp. pi. /, p. 3€. Fries Syst,

Orb. veg. p, 804. Oncidium chartarum, "Nées in Kunz Myc,

Heft Ily p. 63, tab, a, fig* i.

On voit sur le papier gris placé en lieu humide, de nombreu-

ses petites taches poileuses, d'un vert obscur, noirâtres au centre.

Elles sont disséminées sur des emplacemens de forme circulaire, ou

à peu près. Au microscope ces taches offrent un ou plusieurs glo-

bules noirs, peu luisans, sessiles, tout hérissés de poils vert-

olive. Ces poils, plus ou moins sinueux, rameux, sont divergens

et laissent à peine entrevoir le noir du centre. Ils sont chargés de

très-petites sporidies rondes et diaphanes; le sommet du poil porte

ordinairement une de ces sporidies. Je n'ai point vu ce filet plus

épais, droit et crochu , qu'indiquent les figures de M. Kunz.

%/%'VVVV%/VVVV\'%/VVVVVVVVVVVVVVV«^%/VVVV\'\'V\'%'VV'%/VVVV%'\'V'V%'VV%'V\'^'VVVVV

PSILOME.
{Psilonia.*)

*) -^tXoç-, tenais, nudas.

Des flocons transparens embrassent les sporidies et les

rattachent à une sorte de stroma^ à demi transparent,

(et qui pourrait fort bien être lui-même formé par la

confluence des sporidies?).

Psilonie du buis. Psilonia buxi,

Fries Not'if. Suec. pars 4,7». 78, Syst. Orb. veg, p. 187. Duhy »,
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p, 926. Tubercularia buxi, DeCand, Fl.fr. 6, p. iio. Psilonia

rosea , Fries Scleromyc. Suec» exsicc. tP 220.

On aperçoit sur la face inférieure des feuilles du buis, des

grains de diverses formes, d'un couleur de chair pâle. Au mi-

croscope, tantôt des sporidies arrondies, de la teinte indiquée,

sont éparses sur la feuiile, adhérentes par un filament très-court;

tantôt ces sporidies confluentes forment comme des bras allongés,

au bout desquels se trouve un petit mouchet d'autres sporidies;

tantôt enfin elles m'ont paru s'amalgamer en une sorte de Stroma

couleur de chair mat, à demi diaphane, de figure très-irrégulière ,

formant des expansions anguleuses. Sur cette couche on aperçoit

d'autres sporidies.

Obs. Ce cryptogame pourrait fort Lien être placé à côté des Tuhercu-

laires.) comme le veut M. De Candolle, plutôt qu'être rangé dans les

Mucédinées^ d'après l'opinion des autres auteurs.

SÉPÉDOmE.
(^Sepedonium.)

Tissu filamenteux, humide, comme gras. Venant à se

détruire, il laisse à nu des sporidies très-nombreuses,

non-cloisonnées (de couleur jaune). Les filamens sont

rameux et cloisonnés.

>««

Sépédoine mycophile. Sepedonium mycophilum,

Linck Berol. Mag. 1809, p. 18. Sp. pi. /, p. 29. Nées Sjst. p. 44»

fig. 38. Martius FI. Erlang. p. 334. Fries Syst. Orh. ^eg. p. i85.

Chei>alUer /, p, 53. T>uhy 11 ^ p. 920. Réticulaire chrjsosperme,

Bull. Hist. p. 96 et 99; pi. 476, Jig. 4; et Mucor chrysosperme,

pi. hol^y fig. I. Uredo mycophila, Pers. Ohs. Myc. /, p. 16.

Syn.f. p. 214. DeCand. Fl.fr. 2, ;r?.
23o. Mycohanche chryso-

sperma, Pers. Traité sur les Ch. comest.p. i33.

tJn coton blanc et gras, comme visqueux , s'empare de certains

grands champignons et les enveloppe. Sous cette croûte se logent

des globules entassés, offrant à l'œil nu une poussière jonquille.
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qui se répand en grande abondance sur toute la partie Inférieure

du cliampignon. Souvent même sa chair paraît se convertir en

cette substance jaune et un peu grasse. D'autres fois ce fungus

pénètre tellement l'épiderme de la plante, qu'il le change en une

écorce jaune et très-mince. La forme même du champignon est

altérée par ce parasite, au point qu'il le rend tout-à-fait mécon-

naissable. Au microscope on voit que le premier état est un co-

ton blanc formé de fils très-déliés, entrelacés très-serré, et char-

gés de sporidies toul-à-fait petites et brillantes. Elles passent au

jaune. A la fin
,
les sporidies ont grossi ;

elles forment des aggré-

gats festonnés, embrîqués, où l'on ne dislingue plus les filets

servant de pédicelles. Souvent on voit leur premier état, en forme

sphérique, blanc et commençant à jaunir au centre. Voyez le

Bolet commun drapé {B. communîs), T. ///, /?. 87, 38; le B. brun

moisi {B. castaneus)^ T. III
, p. 42, 43. VAmanite fausse oronge

(^Am. Muscaria)y T, l^p. 11. ^Ag. visqueux chocolat {A. visci-

dus), T. l^p, 400. Et le Scléroderme orangé , T. III, p. 370.

Obs. Je n'ai pas vu le Sepedonium sur le Bolet comestible (Toni. Ilf,

p. i3. i4), quoiqu'il y soit indiqué par M. Persoon , Syn.f. l. c. S'il s'a-

git de ce coton blanc qui abrite les tubes du Bolet dans sa jeunesse, com-

me une sorte de voile, il me paraît n^avoir rien de commun avec le Se-

pedonium , puisqu'on ne voit ici aucune poussière jaune devenant com-

pacte et gluante, et que d'ailleurs le Sepedonium n'envahit que les

champignons décrépits ou malades.

k/VVVVVt/VVVVV%'VVfc/VV\'VVVV\'%'VVVVV%/VV/VVVl/V\%/%/V%'VVVV\'VV%'VV^%<VVt/VVVVl;

SFOÏIEI^BONÈME.
{Sporendonema.)

Sporidies globuleuses, très-serrées entre elles, portées

sur des pédicules très-courts et d'abord redressés. Les

sporidies crevées forment de leurs débris frangés un

tapis continu.

Sporendonème du fromage. Sporcndoncma cascL

Duhy z^p.^zo. Dcsmazicrcs Mcfii.; crynt. eus. n^ i6i. Miicûf crus-
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iacé, Bulliard Hist. p. 100, pi. 604, yî^. 2. Egérite en croate».

DeCand. Fl.Jr. 2, /?. 72. Sepedonium caseorum, Lirik Sp. pL l,

p. 29. Chevallier /, p. 53. Oidium rubens, Lineh Berol. Mag.
i8i6, /7. 37. C/^r. P<?r^. i>/^c. £«r. /, p. 25, «c? Oidium aureum.

Le vieux fromage salé montre des places occupées par un gre-

netis rouge-orangé et ailleurs blanc. Au microscope on s'assure

que le premier état est un globule blanc, opaque, grenu, supporté

par un pédicule très-court, fort grêle, quoique bien visible. Ces

globules (les sporidies) crèvent, et leurs débris frangés, très-

serrés, embriqués, forment un tapis continu, d'abord blanc, et

enfin rouge. Ce cryptogame est sujet à varier; car j'ai vu les glo-

bules passer à la couleur rouge avant de crever. D'autres fois un

aggrégat de ces sporidies formait une tête blanche montée sur un

pédicule fort petit, mais renflé au sommet en massue. Il arrive

souvent qu'une nouvelle couche s'établissant sur le tapis rouge, y

fait dominer la teinte blanche.

/%,%/V\'%^VVVV\/tt/VVV%/VVVVVVV%/VV«/V\'«/VVVV\>VVVVVV^iVV%/VVVVVVVVi'V%/VVi%r^^

MYCOGONE.
{Mycogone. )

Sporidies globuleuses, non cloisonnées, portées sur de

courts pédicules. Elles forment d'abord une couche

matte et continue; puis elles finissent par se résoudre

en une poussière abondante. Les filamens servant de

thallus sont rameux et cloisonnés; ils disparaissent de

bonne heure.

Mjcogone rose. Mycogonc rosea^

Celte espèce colore les pores du Bolet hulheux h poudre rose

{B, pachypus), Voy. Tom.III, p. aS. A la synonymie qui y est

indiquée, ajoutez, Linck Sp, pi. /, p, 29. Chevallier I, p, 53.

Duby II, p. 917. On trouve aussi la Mycogone sur le Bolet blanc

sanguin {B, sanguineus), Voy. Tome 111
^ /?. 23.



>V%/VV\'V%«/VVl/V%'«/VV%/V\/%/V\'VVV«rVVVVV»VkVVt%'\/\'V\^VV>VVVVV%VVV%^VVVVVVV«

MYROTHÈQUE.
{Myroihecium Tode.)

Faux périthèque blanc
, qui venant à crever, se montre

plein de sporidies noires. Plantes reposant sur un thal-

lus filamenteux.

I. Mjrothèque rameux. Myrotliecîum roridum,

Tode Meckl.fasc. /, p. 25 , ta^ , V, fig. 38. Frîes Syst. Myc. Illy

p. 217, Syst. Orh, i>eg.p. i52. ISees Syst, p. \ol^, Dacrydium ro-

. ridum var. LinchUeroU Mag. 1809, p, 42. Sporotrichum oospo-

rum? Ehrenberg Syl^'. Berol. p. 11 et 22. Sporotrichum fusco

album ? Linck Sp. pi. I, p. 11. F'oy, Hiraantie des bois ouvrés

(^Him, argenteay. Mycograph. IH , p. 338.

Var. A.— Je n'ai pas de doute que la plante ici décrite ne soit

la même que mon Himantie des bois ouvrés, dont je n'avais pas vu

la fructification. A l'œil nu, ce sont des ramifications, dont les

intervalles sont occupés par un tissu cotonneux très-léger. Au

microscrope, on voit que le tballus est composé de filamens moni-

liformes, très-déliés; dans certaines places allongés et parallèles,

et dans d'autres entortillés et rameux. Les ramifications ne sont

autre chose que ces filets agglutinés en forme de cordon. Quel-

quefois ce cordon allongé en manière de pédicule, porte à son

extrémité une grappe de petits grains. Sur celte couche, on re-

marque des corps assez volumineux, arrondis, ovales ou diffor-

mes, entassés; ils tiennent à des filets très-déliés, moniliformes.

Ils sont lisses, blanchâtres, puis roux de corne, d'un changeant

nacre de perle, presque diaphanes, plus ou moins couverts de cor-

puscules brillans. — A la fin ces productions deviennent noires,

paraissent crevées et montrent les sporules noires dont elles sont

remplies. Quelquefois une sorte de grillage blanc recouvre ces

capsules; les sporules noires se répandent çà et là sur le tballus

et sur les capsules encore blanches. Cette moisissure trouvée

dans ma cave, s'étendait sur un morceau de sapin ouvré, sur

un papier et sur la terre qui en étaient voisins.
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Var. B. — Byssockidium canclidutn. Linck Berol. Mag. i8i6, p. 36.

(^Cfer. CJtey'allîer /, p. 5i. Byssocladium <<flocci ramoso-expansi

nec intricati. » Cfer. Hiœantia subcorticalis, Pers. Myc. Eur. /,

p. 92. Steudel, verho Myrothecium roridum ). Sporotrichum bys-

sinum, Linck Sp.pl. I^p. 20. Himantie pluraeuse, Blycogr.III,

/?. 340, ciim synon. Botrytis macrospora? Linck Sp. pi. I^ p. 67.

Cetle variété me paraît être la même plante que mon Himantie

pliimeuse. Le premier état est une petite plaque, remarquable par

les gouttes d'eau dont elle est couverte. Cette humidité contribue

à ce que les feuilles de hêtre, lieu natal de ce cryptogame, s'agglu-

tinent en paquets. Au micr. on voit un réseau très-serré de filamens

allongés et parallèles, chargés d'une multitude de grains brillans.

Il s'y établit çà et là des corps blancs, assez peu nombreux, sessiles,

arrondis ou en forme de poire; ils deviennent plus volumineux,

prennent une teinte rousse et sont alors chargés de sporules? noi-

râtres; mais je ne les ai pas vus crevés et pleins de corpuscules

noirs. Était-ce un état non développé? A la fin, la plante offre des

ramifications aplaties, longues de plusieurs pouces. Les intervalles

vides ne sont alors point cotonneux. Les bords de ces expansions

rameuses sont unis; dans telle place, la largeur de ces lanières

atteint quatre lignes. Leur aspect est un blanc mat et cotonneux.

J'ai trouvé ceci en octobre
,
dans la foret de Sauvahelin.

Obs. I. Je ne saurais voir ici un Sporotrichum. , puisque le tissu n'est

point emraêlé, ni en touffe relevée.

2. Les gouttes d'eau , qui ont valu à cette espèce l'épithcte de rori-

dum ^ donnée par Tode, peuvent fort bien être, non pas un caractère,

mais un simple accident dû à l'état de l'atmosphère et à l'humidité du

local. Cependant j'ai cru devoir conserverie nom de Tode^ parce que
sa description et sa figure me paraissent cadrer très-bien avec ma

plante, surtout avec la première variété. La Himantia subcorticalis de

Persoon offre de pareilles gouttes d'eau (Voy. Myc. Eur. l. c. ), mais

paraît être une autre espèce.
'

3. On trouve dans plusieurs Mucédinées des globes blancs, qui ont

du rapport avec ceux-ci. Voyez YEurotium ^ le Coccotrichum , VOidium

^ fructigenam ^, VEpochnium toruloides Z), le Sporotrichum holelorum ,

\Aleurisma macrosporum. On pourrait encore ajouter ici un état luxu-

riant àes Pennicillium e\ Coremiuin ; mais on le dislingue aisément , si

l'on a égard aux extrémités en pinceau qui se rencontrent dans ceux-ci.

\JAspcrgilhn glaucus var. B montre des corps blancs réunis deux à
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deux, qui pourraient être un Dydymocrater. L'embarras dnns tous ces

cas, est de décider si c'est là une fructificalion appartenant à l'espèce,

ou si ces corps blancs sont un autre cryptogame parasite. Quant aux

Myrothecium ^ ces globes qui noircissent et se montrent pleins de spori-

dies noires, paraissent appartenir à l'espèce. Aussi voit-on que M. Fnes

range le Myrothecium dans ses Gasferomycètes^; Trichodermacei. Tou-

tefois il pourrait aussi très-bien se faire que ces corps blancs fussent pa-

rasites et montrassent le dernier état du Cephalotrichum monllioides ^ qui

a le même lieu natal que la var. A du Myrotbèque. Sur toutes ces diffi-

cuîie's, voyez la Note qui est en tête de^ Mucorinées (p. 5i3). De plus

une observation sur la var. B du PennlcilUum gîaucum {^Clavaria? Isa-

ria ? fe/ina ? ) , où l'on jette en avant l'idée que le genre Amphicorda , in-

troduit par M. Fries, Syst. Orh. i-eg. p. 170, pourrait bien devoir son

origine à quelqu'une des productions de'signées ci-dessus. Comparez
aussi le même ouvrage de M. Fries, p. Soy , 3o8, 3io, 3i i , où l'auteur,

au sujet de sa tribu Byssece ,
dit que les articulations des Byssacées for-

ment des per/'d'ola,
u arficuli in vartis rumpentes et massam sporaceam

effundentes. » Il cite son Clisosporium (Nov. Suec. 18 17, p. 80), Cyclo-

hium A g. Syncollesia Nées. Voyez enfin le même Fries Syst. Orh. rcg.

p. 179 et 180. Il y a lieu de remarquer aussi sa définition de la tribu Sy-

zygiteieX le rapport qu'il y trouve avec son genre Dendrina. (Nov.Suec.

1817, p. 79.)

OZOMIE.
{Ozonium.)

Ramifications appliquées; les rameaux inférieurs plus

épais; les supérieurs cloisonnés à leur extrémité. Genre

réputé équivoque; M. Fries le relègue dans les Algues.

(Noy. Sysi. Orh. vcg. p. 2i5 et 3o2.)

Ozonie couleur de paille. Ozonium suïpliurcum,

Byssus parietina var. et flavescens, DeCand. FI. fr, 2, p. (i^. Ozo-

nium radians var.? Pcrs. Myc.Eur. /, p. 88. Byssus sulpburea ,

Duhy 2, yc. 534. Hypba sulpliurea, Pcrs. inédit, Linclc Sp. pi. /,

p. i38, in nota ad Ozonium auricomum.

D'un point radical, où l'on remarque quelques Irails noirâlrcs.
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s'élèvent des expansions rameuses, exactement appliquées, for-

mant un tissu continu dans le bas; il est jaune paille, chatoyant

au roussâlre, d'un aspect soyeux; dans le haut de la plante, ce

tissu se sépare en ramifications assez larges et terminées par des

poils soyeux. Au microscope, les fibres qui forment ce tissu sont

allongées, cylindriques, unies, à demi transparentes, entrelacées,

plus épaisses dans le bas. J'ai remarqué çà et là quelques corps

assez gros, ovales ou difformes, quelquefois paraissant formés de

petits brasconvergensen pointe. Ils sont très-peu nombreux; peut-

être parasites? Cette plante s'allonge à 3 ^ pouces sur une largeur

moindre. Elle a crû sur une paroi humide.

%/VVt/VV\/VVVV^/VVVVVV%iVVVVVVV\V%rv\'V\'VVV%/VVVVVVVV%r«/VVVV%'VVVVVt^^

FIBRILLAIRE.
{Fibrillaria.)

Ce genre étant très-équivoque chez les différens auteurs^

il est d'autant moins nécessaire de le définir, qu'on

n'en admet ici qu'une seule espèce.

Pers. Mjc. Eur. /, p. 5z. Linck Sp.pl. /, p. 140. Cfer. FrlesSjsf»

Orh. veg. p. 217.

Fibrillaire ramifiée. Fibrillaria ramosîssîma.

Sowerhy^ pi. 887, fig. 2. Himanlia ramosissima, Pries Ohs. Myc.

2, p. 285. Himantia flabellala, Pers. Myc. Eur.^ l , p. 69.

Ramifications brun-rouge clair. Elles occupaient des espaces

larges de 6 pouces, sur une hauteur de 9 pouces; appliquées

contre des parois enduites de plâtre, qu'elles tapissaient presque

entièrement. Les rameaux sont divisés dès la base; plusieurs fois

bifurques, divariqués. Une toile aranéeuse règne le long des ra-

mifications et réunit celles qui ne sont pas trop distantes. La sub-

stance de la plante était devenue sèche, assez semblable à l'ama-

dou, du moins sur les plus gros rameaux. On remarque sur ces

branchages des plaques rondes, jaunâtres, velues, du diamètre
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d'une ligne, pas très-nombreuses. Au microscope on distingue

sur ces plaques des fibrilles rayonnantes, plus ou moins tortillées.

An centre de ces poils divergens, se trouve un amas de grains

blancs, farineux, tantôt séparés, tantôt groupés. Du milieu de

ces grains blancs s'élève un style, dont la base est tubéreuse, d'un

brun mat
;
dans l'état de siccité où je l'ai vu

,
il était courbé , com-

primé, rétréci
, chargé d'un farineux blanc, çà et là hérissé de

poils bruns ;
l'extrémité

,
dans un individu ,

m'a paru renflée
;
dans

Ja plupart, celte partie fructifère s'étant détruite? le style se ter-

minait en pointe. Les plus longs styles atteignaient 8 lignes. De pe-

tits globules brun-noir, répandus çà et là sur la plante, m'ont

paru être le dernier état des grains blancs (les sporidies?) décrits

ci-dessus. La plante jetée dans l'eau est devenue momentanément

noire.

Obs. Celte espèce très-remarquable (qui est bien celle de Soiverhj)y

mériterait tout-à-fait d'être observée dans sa fraîcheur. Maintenant ees

productions jaunes à long style, sont-elles la fructification même, ou

une plante parasite? Tout me fait croire que ceci appartient au genre

ChordostyluTn de Tode (Jase, I^p. 87
—

40). La £g. 54 h, approche beau-

coup de ce que j'ai vu. Comparez aussi les Cla\>aires de la section Ty-

phula. Pries Syst. Myc,l^p.l^^l^.Pers,Myc.Eur,l^p. i88. Chevallier /,

p. 1 10.

%VVVV\>VVV%/V\%'\/VVVVVVi/%/VV%/V%/%'VV^/VV%/VV%/VVVVVVVV'VV%/VVt%/VVVVVV^

ALEURÏSME.
{Aleurisma. )

Ce genre d'abord introduit par M. Lînck, a été ensuite

rejeté par lui-même dans les Sporotrichum. Mais il me
semble en différer tellement, ne fyt-ce que par l'ab-

sence de toutthallus filamenteux, que je me hasarde

à le rappeler. Sporidies se réunissant en petits aizgré-

gats anguleux, étoiles; formant à elles seules une

couche farineuse, plus ou moins continue. Espèces
blanches.
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Linck Sp.pî. l^p, 6, ad « Sporotrichura thetaiciim. » "Nées SysU
p. 5o. Pries Syst. Orb. veg, /, p. i85.

I. Aleurîsme étoile. Aleurîsma saccharînum vel stellatiim,

Aleurisma saccliarinum, Linck Berol. Mag. 1816, /?. 38 (e.rcL syn.

Isaria agaricina Pers.). Chevallier I^ p. 62. Sporotrichuin aga-

ricinum, Linck JaJirh. i^* LLeft , /?. 1 70. Sp. pi. /, p. 7. Ehrenherg

Sylp. Berol. p. 10. Pers. Mje. Eur. /, ^. 76. Duhy 2, ;p. 522.

Var. a. — On trouve sur la face supérieure de certains aga-

rics, particulièrement de XAnnullaire hérissé {^A. poJjmices\ une

couche farineuse et blanche, qui à la fin tourne au grisâtre. Le

microscope montre que le premier état est un grenetis formé de

grains distincts, qui s'agglomèrent en divers sens; souvent en ma-

nière d'étoile; quelquefois ils sont rangés en ligne; ailleurs on voit

ces aggrégats se réunir en grappes amoncelées, embriquées.

Var. B. — On voit sur XAg. nigi^cscent (^A. adustiis') dans son

état desséché, de gros points blancs disséminés. Au microscope

ce sont de petits aggrégats de sporidies bien Ijlanches, allongées

et qui forment des espèces d'étoiles. Ailleurs on voit ces produc-

tions rangées en une ligne droite, non interrompue et pas très-

longue. De petits flocons rares et solitaires se font remarquer çà

et là. {Foret du Sonnenberg ^ près de LucerneS) A la mi-octobre.

Obs. I. M. Linck met en doute si l'on doit reconnaître ici un véritable

fungus^ ou si ce n'est qu'une se'cre'tion provenant de l'Agaric.

2. Ceci rappelle le genre Asterophora de M. Dittmar (V. Mycogr. T. i,

p. Il 5). La i>ar B de notre Aleurisma a e'té vue sur VA, adustus^

qui est aussi le lieu natal de VAsterophora lycoperdoides de M. Ditt-

mar. Cependant XA. adustus où j'ai pris cette var. B ^ n'avait produit

aucun de ces Asterophora parasites. Si ces petits aggre'gats e'toilés sont la

même chose que ces semences étoilées vues par cet auteur, et qu'il dit

se produire a.\a. surface. àeVAsterophora et non sur les lamelles, alors

il y aurait toujours plus de sujet de douter, avec M. Persoon, de l'au-

thenticité de ce nouveau genre.

3. Il y a lieu de distinguer cet Aleurisme de la Botrytis saccharina ^

qui croît sur les lamelles des Agarics et non à leur face supérieure.
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1. Al. des herbes.
" AL herharum.

On trouve sur les feuilles des plantes qui ont cm dans les places

humides des forêts, une couche d'un farineux très-blanc, qui

couvre souvent toute la face supérieure de la feuille. Au micros-

cope on voit des grains anguleux, comme étoiles, tantôt très-

menus et serrés, tantôt un peu plus gros. La confluence de ces

grains les rapproche en très-petits compartimens, séparés par de

fines raies
;
ce qui forme un labyrinthe fort menu. Là où la cou-

che est plus épaisse» elle prend par places des teintes jaunâtres.

Ceci a été vu sur la Surelle ijOxalis acetosella), le fraisier, la vio-

lette {Viola canina)^ la ronce, les chicoracées, etc. En été. {Foret

du Sonnenbergf près de Lucerne.)

Obs. I. On pourrait prendre ceci pour un premier état de VErisyphé;

{Alphitomorpha Wallroth). Mais, malgré tous mes soins, je n'ai pu y

découvrir ces globules noirs ou bruns {Sporangiola) qui sont la fructi-

fication de ce genre. La Farinaria sem'inarla de Sowerby,///. 36o, tz^ i,

à laquelle j'avais pensé, paraît appartenir plutôt aux Erisyphé.

2. Le rapport entre ces productions et VAleurisme étoile , est au reste

frappant.

3. Ayant observé au microscope une couche blanche et farineuse , ré-

pandue sur un bois de sapin ouvré et que j'ai prise pour ma Thélé-

phore labyrinthe grenu ( Th. calcea rimosa)^ ïom. III, p. 228
; j'ai vu

qu'elle était composée de grains anguleux tout-à-fait semblables à ce qui

a été décrit plus haut et dont la réunion produisait exactement le même

effet.

3. Al. du crottin. AL stercoris.

Var. a. — On voit sur le crottin de cheval un peu desséché,

et dans son intérieur, une couche d'un blanc grisâtre, assez légère

et interrompue. Au microscope ce sont de très-])etits grains

blancs, sessiles ou à peu près, groupés par petits mouchets, mais

distans entre eux. Je n'ai pas vu qu'ils reposassent sur aucun tissu

filamenteux. En été.

Var. B.— J'ai observé sur une fiente desséchée, de vache, ou

de cheval? une substance pareille. Au microscope c'étaient de pe-

tites plaques toutes composées de très-petits grains brillans. Ceci

n'offrait d'ailleurs aucune autre organisation. Le fumier en était

tout bigarré.
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4. Al. des fruits. AL macrosporum*

Linck Berol. Mag. 181 6, p. 38. Sporotrichum fructigenum, Lintk

Sp. pi. /, p. 4 (excl. nontiullis syn."). Chevallier /, p. 46, « sur

les fruits aqueux. » Duby II y /?. 521.

Var. a. — On trouve sur les framboises desséchées des grains

bien blancs et dont la confluence forme de petites plaques peu

régulières. Au microscope, on voit des globes blancs, presque

diaphanes, d'assez grand volume et sessiles. Dans la suite ces glo-

bes s'entr'ouvrent, et se subdivisent en d'autres globules blancs,

ovales, et plus petits. Cette masse devient plus opaque et prend

cette teinte roussâtre et chatoyante qu'on remarque dans la nacre

de perle. Les globules, se réunissant de nouveau, forment des

aggrégats, allongés, difformes. A la fin, il ne paraît plus qu'une

surface, dont l'intérieur est fendillé par ondulations et les bords

festonnés, en manière de grappes sessiles. On voit souvent la Po-

Ijactis subramosu A s'implanter au centre de ces globes blancs.

Obs. La fabrique de cette espèce diffère très-essentiellement de celle

des précédentes.
— Y aurait- il ici deux cryptogames? un Aleurisma?

et de plus , ces parasites globuleux , dont j'ai peine à me rendre compte.

Voyez la Kote en tête des Mucorinées (p. 5i3), et la Note 3, à la fin

des MjTothèques (p. 600).

*

Var. B. -^ On voit sur les fruits du sureau yèble {Samhucus

ebulus) une moisissure gris-blanc, qui en couvre souvent toute

la partie supérieure. Au microscope ce sont de petits grains, de

forme plus ou moins ronde et de volumes très-différens. Ils s'ag-

glomèrent souvent en têtes, tantôt assez arrondies, tantôt allon-

gées ;
d'un blanc mat. Je n'ai vu ici ni pédicules, ni filamens qui

liassent entre eux ces grains. Etait ce une sécrétion propre à la

plante?

Var. C. — Elle habite sur le brou de la châtaigne, du côté ex-

térieur. Des grains blancs forment des espèces de grappes apla-

ties, festonnées.

\ T ^ m'
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AGARIC. AGARICUS.

2. Amanite citron (T'. /, /?. 3). Amaniia citrina,

"Var. C. — Elle se distingue par la teinte du premier âge, qui

est blanche à œil purpurin; luisante comme de satin. La volva est

blanchâtre, en forme de sac; conique; les bords sont peu déta-

chés, de manière que le pédicule paraît s'y enfiler. L'odeur est

vireuse, comme au reste dans les autres variétés. Ceci a crû sous

les hêtres, près de Lucerne; en automne.

47 his. A. (Lépiote) ocreux lacéré (jT. /, /?. 54). A. ocJiro-

laniatus,

Ch. Le centre est brun, pointillé de noirâtre, dans une assez

grande largeur. Cette teinte se nuance par chinures au jaune d'ocre

foncé, doré, luisant. L'épiderme se fendille et se divise en lanières

et en fines mèches appliquées, qui laissent à découvert un large

bord blanc. La forme est plane, un peu relevée au centre; les

bords repliés se fendent à la fin assez profondément. Diam. allant

à 3|^ p. Chair blanche, ferme, épaisse de 6 1.

F. Blancs, roussissant à la fin sur la tranche qui est entière.

Ils sont arqués; rentrant par un retour brusque et anguleux près

du pédicule, dont ils se détachent aisément. Ils sont nombreux,

minces, fragiles, larges de 4 1. 3 demi-f., celui du milieu très-

long. On trouve sur la tranche de petites houppes blanches, fari-

neuses, rangées en file [Botrjte des lamelles , B. saccharlna).

P. Blanc et chargé de peluchures farineuses au-dessus du col-

lier. La partie inférieure est couverte de mèches très-fines, appli-

quées, pointues, brun doré clair. La membrane qui a fourni ces
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mèches, se détache à 6 1. au-dessous du chapeau, pour former un

collier renversé, large de 3 1., peu régulier, déchiré; blanc au-

dessus, et coloré au-dessous, de la teinte des mèches. Le pédicule

est long de 2|- p., épais de 7 1., renflé et souvent comprimé au

sommet, courbé en tS, aminci dans le bas; le pied recourbé et

globuleux. Chair comme au chapeau; blanche et prenant une teinte

dorée près du pied. L'odeur peu agréable, mais faible. Ces Agarics

croissent en société sous les pins; en octobre. (^Bois sous laCroiv

blanche.
)

385. A. grêle à col tordu {T. /, /?. 383). A. cernuus.

Var. C. — Elle se fait remarquer par sa forme hémisphérique

et ses bords refermés dans le premier âge. Ce chapeau s'évase sans

devenir plane. Sa teinte est à la fin jaunâtre bistré; taché çà et là

de brun, surtout au centre. Les feuillets diffèrent surtout, en ce

qu'il sont de très-bonne heure brun bistré, puis noir purpurin; la

tranche est blanche. Dans l'état décrépit, le chapeau se fendille;

le centre se soulève en une groisse écaille et la teinte tourne au gri-

sâtre. Ces Agarics croissaient en foule, le long d'une crevasse

mousseuse de l'écorce d'un tilleul. En automne. {^Promenade , à

Lucerne.
)

419. A. coprin radiqueiix {T, I, p,/[i6). A, macrorhizjis.

'

Var. C.— On la trouve dans les chiffons que l'on fait pourrir à

l'usage des papeteries. Son premier état offre un boulon allongé,

tout couvert de peluchures blanches, et dont le sommet est rous-

sâtre. Il forme ensuite une longue cloche assez resserrée, d'une

teinte gris bleuâtre, les peluchures étant tombées. Les feuillets

blancs et farineux près du pédicule, se nuancent de là au brun. Le

pédicule prend quelquefois une épaisseur de 10 I. à la place où la

racine semble s'ajouter au pédicule. Ces Agarics se fondent en un

fumier très-puant. {^Papeterie de Hoi'b; d'envoi de M. Hartmann.^

Comparez le Serpent des chiffons,

433. A. momentané {T, /, p. 425). A. viomenianciis.

Il croit aussi en foule dans les chiffons des papeteries.
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641. A. noircissant fétide {T, 77, /?. 91 ). A.fiimatofœfens.

Var.B.— Ch. Blanc luisant, irisé de jaunâtre au centre, et plus

loin de bleu verdàtre Irès-clair. Dépérissant il tourne au brun café

prés des bords, dont l'extrémité noircit dans certaines places.

La forme est convexe; les bords minces; le pédicule étant plus ou

moins excentrique, la partie au-dessus du pédicule est un peu

déprimée. Diam. 3 p. La surface se charge d'une poussière blan-

che fort abondante. Chair brun bistré
;
une ligne noire règne

au-dessus des feuillets; épaisseur 5 1. Après avoir fait un angle

brusque (comme les feuillets) ,
la chair devient mince,

F, Blancs à changeant jaunâtre; sur les bords du chapeau, ils

prennent une teinte bistrée; ils sont très-nombreux, minces, ar-

qués; le milieu de l'arc est concave
;

la partie inférieure descend

sur le pédicule; largeur 5 1. Sept demi-feuillets, souvent tor-

tillés.

P. Bistré jaunâtre par stries; cette teinte est noirâtre dans la jeu-

nesse
;

elle règne jusque sous les feuillets
;
le pied blanchâtre et

cotonneux. Longueur allant à 3 ^ p. , souvent beaucoup plus court.

Épaisseur 6 ^ l.; il est plus ou moins courbé; très-peu renflé au

sommet ; davantage au pied , qui se termine en s'arrondissant. Chair

bistrée; assez molle; une ligne noire se montre à l'extrémité, comme

au chapeau sur les feuillets. L'odeur fétide. Ces agarics croissent

isolés sous les sapins, en automne. {Reiiggeloch , près de Lu-

cerne. )

727 bis, A. tigré {T,II^ p. 166). A, iîgrinus,

Bull. pi. 70. Sowerhy., t. 68. Pers. Syn.f.p. 458. Pries Syst, /, p,

176. DeCand. Fl.fr. H,p.\S<^,Batarra,tab. la yfig. A^ 5, C, D.

Duhy II, p. 825.

Décrit d'après le sec.

Ch. Bistré clair (il
doit avoir été blanc, surtout vers les bords);

chargé de mouchetures noires, poileuses; plus épaisses au centre.

Aplati par la dessication ;
le centre paraît avoir été plutôt renflé

qu'ombiliqué. Diam, i i p. H est assez charnu.

F. Blancs, minces, nombreux, adhérens.

Tome 211. 39
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P Brun mat; chargé d'un fin velouté; long de i ^p., épais de al.

tortueux, terminé en pointe.

Obs. Cette description, quoique très-imparfaite, me sert toutefois à rem-

plir une lacune. J'aurais cru que ceci se confondait avec quelque espèce

de la famille des Argentins ( Tom. II, p. i56), si je n'y voyais pas deux

diffe'rences marquantes: l'une, les feuillets nombreux, et l'autre, le

pédicule trun €t velouté.

883. A. polygramme des sapins (2\ //, p. 3oi). A, po-

lygrammus abktis,

Var. B. — Cette variété 'qui est bien le Cynophnllus de Batsch),

«'Si beaucoup plus petite ;
sa hauteur n'élant que de 7 1. ,

et son dia-

mètre, dans l'état évasé, de 8 I. Dans le premier âge, le chap. est

ovoïde, pointu ;
les bords demeurant long-temps presque fermés.

Les feuillets d'un blanc mat
,
ne sont pas veineux. Le pédicule bleu

clair grisâtre, strié, chargé d'une fine poudre, est long de i p, ,

épais de i 1. L'odeur n'est pas mauvaise. Ces agarics croissent en

troupe dans les mousses, sur l'écorce du sapin. Ils ont été cueillis

par M. le docteur Zolllkofer, près de Lucerne; en octobre.

888. A. pied jaune carné dessous (3". //, ;7.3o8). A. epip-

ierygius.

VaR. C. — Ch. D'abord roussâtre
; puis brun rouge, noirâtre

au sommet. Il est en cloche; à la fin évasé, les bords ondulés; le

sommet offrant un large mamelon conique. Surface luisante
;
char-

gée de stries distantes. Diam. i p. 5 1. Chair grisâtre, très-mince.

F. Blanc cendré ; pleins dans tous les âges d'une abondante

poussière blanche. A la fin ils prennent un œil rougeâtre, très faible.

Ils sont peu nombreux , épais, convexes, rentrant au fond du cône;

veineux à la base; il n'y a guère d'anastomoses qu'aux demi-feuillets,

cul sont tortillés. On n'en compte qu'un ou deux. La largeur

des feuillets est de 4 î-

P. Très-blanc dans le haut; nuancé plus bas au jaune clair et

vers le pied au roussâtre; luisant. Longueur allant à 5 p.; épaisseur

1 i î. ; n'atteignant 1 1. que lorsqu'il est comprimé d'un double sil-

lon; ce qui lui arrive dans la vieillesse. Il est sinueux. L'intérieur
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tubulé, fibrilleux, roux jannâîre. L'odeur est très-puante, (^e»

agarics ont cru en une petite touffe, implantés dans un tronc de

chêne coupé et demeuié en terre. A la fin d'octobre. (^Boix au-des-

sus du Grand
^
à Lucerne.^

Obs. Cette varie'té se fait remarquer par son défaut de viscosité et ses

feuillets larges.

944 ^î^' Ag- d'Hiidson. A. HudsonL

Sotv. t. 164. Pers. Syn. f. p. ?*^o. DeCand. II, p. 164. Dtd>y 11^

p. 820.

Décrit sur le sec.

Ce petit champignon, qii croît sur les deux faces des feuilles

mortes du houx, offre un chapeau convexe, minre; roux (devenu

blanc); très-remarquable par les poils bruns, roides, longs, peu

nombreux dont il est hérissé. Les feuillets blancs sont assez peu

nombreux. Le pédicule très-long, grêle, brun, paraissait velu au

microscope. Il est aussi hérissé de poils qui s'y implantent à angle

droit. Caractère qui avait disparu en partie à la dessication. La

même cause a empêché de donner les dimensions de la plante sin-

gulièrement rétrécie. Les exemplaires ici décrits ont été envoyés

par M. Trog, qui les a trouvés près de Thoune.

1064 his. A. coquille du frêne. A, fraxinea concha,

Ch. Dans son premier état gris-roux, drapé; violet obscur sur

les bords; convexo-plane; les bords repliés. Ensuite le centre s'en-

fonce et se tache de roux jaunâtre ;
les côtés tournent au violet

foncé; on remarque à 4 lignes du bord iine raie circulaire violet

noir. A la fin, le chapeau, presque toujours accolé à d'autres plus

petits, en manière de rosette, prend la forme diraidiée. II est d'un

beau roux-jaune au centre ,
tournant au gris violétâtre sur Ips bords,

La surface s'éclate au centre et se distribue en fines écailles j)oileuses,

appliquées. On voit çà et là des taches, d'un violet clair, farineux,

qui proviennent de ce que la chair, violette sous l'épiderrae, est

mise à nu. Cette surface est fraîche, un peu humide. La partie

voisine du pédicule devient concave; les bords incisés, sinueux,

se découpent en languettes arrondies. Le plus long diam atteint
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7 p. La chair est blanche, ferme, tenace. Elle se prolonge conl-

quement jusqu'au bas du pédicule; son épaisseur, au point où les

feuillets se terminent, est de 6 1. De là, elle s'amincit graduelle- I

ment jusqu'au sommet. Toute la plante est haute de i
|^ p. I

F. Ils offrent dans la jeunesse un changeant du jaunâtre au violet '

clair : celte dernière teinte est plus prononcée vers les bords du

chaj)eau. A la fin ils sont d'un jaune ocracé clair, chatoyant au
\

couleur de chair. Ils sont très-nombreux, décurrens, larges de

2 -i- I.
; minces, fragiles. La tranche plus rousse est souvent déchi- '

rée. On y remarque de petites houpes farineuses, blanches (sans ;

doute de la poussière séminale). De i à 5 demi- feuillets distribués !

irrégulièrement. La pointe des feuillets forme sur le pédicule de '

fréquentes anastomoses.
\

P. Il est d'abord plus ou moins comprimé. A la fin il se rétrécit
î

coniquement dans le bas. Sa longueur et son épaisseur sont de
:

I p. Il est drapé; violet clair dans la jeunesse ;
cette teinte devient

grisâtre, et le coton se séparant, laisse voir de petites alvéoles comme

labvrinthées. L'odeur de cette plante est bonne et douce. La tranche \

I

horizontale d'un frêne coupé près de terre, était couverte de ces
:

rosettes; au printemps. [Prillj.)

MÉRULE. MERULIUS, \

5. Mërule jaunâtre {T, 11^ p, 466). Mcrulius luiescens,

Vak. D. — On la trouve sur les vieux bois de sapin corrompus ;

dans les forêts et même sur les cônes tombés. Les jeunes individus,

souvent difformes, offrent des productions jaunes, ventrues, al-
\

longées et terminées en pointe. On les voit rangées en ligne dans

les fentes du bois
;
elles y forment de petites touffes. J'ai observé

'

sur les cônes qui les portent des plaques jaunâtres, farineuses, !

très-minces, qui pourraient bien être un ihallus propre à ce Mérule.

Adulte et régulière, la plante montre un chapeau^ du diam. de 4 b,

jaunâtre tirant sur le couleur de chair; piano-convexe, un peu \

déprimé au centre. La surface s'écaille de très-bonne heure en forme
!

de petites mèches concolores et rayonnantes. Les veines couleur de
\

chair grisâtre , sont assez grosses , pas très-nombreuses , rameuses. \
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Le pédicule , d'un beau jaune, est renforcé au sommet, mais bien

distinct du chapeau; il est souvent comprimé, sinueux, large de

1 1. Toute la plante est Laute d'un pouce. Son odeur un peu pé-

nétrante. J'ai trouvé cette jolie variété au bord du Rot/iSjée, près de

Lucerne ; en octobre.

10. Mér. corne d'abondance noire {T. 11^ p» 47^). Mer,

cornucopioides nigrescens,

Var. C,— Elle est remarquable par la couleur de la face ex-

térieure du tube, qui est jaune rhubarbe et poudreuse; le bas est

grisâtre, renflé et comprimé. La hauteur de la plante n'excède pas

2 p. Cette variété croissait en petit nombre, sous des hêtres , dans

le voisinage du Mcrule corne d'abondance ^rise ; en septembre.

{^Bosquet près des Capucins ,
au nord de Lucerne.

)

i5. Mer. tuyau cornu {T. 11^ p. 473). Mer. hibulosus.

Quoique j'aie négligé de décrire ceci dans sa fraîcheur, je crois

devoir indiquer, d'après mes exemplaires secs, des différences assez

essentielles de ma précédente description. Dans son premier état,

le sommet est renflé et ovale; ce n'est qu'à la fin que cette partie

offre une coupe peu profonde. La hauteur atteint i p. et l'épais-

seur au milieu 3 1.
,
et au sommet 5 I. L'intérieur est demeuré plein

d'une chair rousse et devenue dure. Lorsque le dessus n'est pas

tronqué, on est tenté de prendre ceci pour une Clavariapistillaris.

J'ai trouvé ces plantes sous les sapins, en ocXohve
y près de Lucerne.

Obs. La ressemblance avec la planche 273 cle Schopfdr, ne rae laisse

aucun doute sur la synonymie. Ces iiidividiis étaient encore jeunes, puis-

que l'on n'y voyait aucune tubulure.— Toutefois je ne crois point que
ceci soit une enfance de ce Merulius cornucopioides^ qui n'offre jamais

qu'une membrane flasque.
"^

20 bis. Mér. orange terrestre (T. //, p. 47B). Mer. au-

raniius terresiris.

La couche inférieure, qui demeure visible sur les bords de la

plante, est un coton blanc, marqué de petits creux. II s'y établit

des dents confluentes en labyrinthe, méruliforraes. Vu de pointe,
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ee labyrinthe est serré; les cloisons assez épaisses. Elles descendent

par étages, sans s'allonger beaucoup, les pointes sont comme su-

buîée<s, sans être fort aiguës. La première couleur est blanche.

Dans la suite, les places les plus proéminentes se teignent d'un

orangé couleur de feu. Cette teinte superbe se manifeste surtout

après que la plante a été cueillie. Dans les places ainsi colorées,

les cloisons un peu desséchées deviennent plus minces et les points

d'intersection plus aigus. Celte espèce croît sur le terreau, mêlé

de mousses corrompues, qui se trouve dans des cavités au-dessous

de vieilles racines d'arbres. Les plus beaux individus se prennent

en fouillant l'intérieur de ce terreau. La couche est mince, rare-

ment continue au delà de 2 p. L'odeur est pénétrante. La sub-

stance molle et non tremelleusc, perinot de conserver le champi-

gnon. Après sa dessication, la chair devient jaune soufre et le ré-

seau couleur orange. J'ai trouvé celte espèce rare, en octobre,

près du Lac Rothsée ,
au-dessus de Lucerne.

Obs. Je ne connais aucun synonyme qui puisse convenirà cette plante,

qui pourrait être classée aussi bien dans les Slstotrèmes que dans les Mé-

rules. La Porta terrestris de M. Persoon est ce qui en approcha le plus.

(Voy. Tome III ^ p. \-jô).

HYDNE. HYDNUM.

Hydne fleuri {T. II
, p. S12). Hydnum floriforme.

Var. B.— Hy fin. floriforme, Scbaefer T.CXLVI, fîg. 4, etc. H. subero-

suni var. ^ aurantiaca, BatscJi Cent. II-) p. \o6^fig. 222. H. auran-

tiacuiB A. S. p. 265. DeCand. /^/, p. 38. Pers.Syn. J\ Add.p.

XXX. Myc.EurAI.p. 169. FriesOhs.MycA^ i3i. Sjst.Myc.

/, p. 4c3. Dut>y II:, p- 776-

Il n'y a pas de doute que. ceci ne soit la même plante que le

Hyd.'JIorffornie Schref., Hyd, coinpactum Pers.; ou îcut au plus une

simple variété. L'exemplaire que je liens de BL Trog ne m'offre au-

cune différence essenlielle d'avec ma description. Seulement ici,

la couleur du dessus est d'un aurore bien prononcé, plus obscur

au centre, les bords blanchâtres. Le diam. du chapeau n'est que

de 2 ^ p. Ceci a cru sous les sapins.
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POLYPORE. POLYPORUS.

I. Poljpore guêpier du noyer {T, III^p. 49)- Polyporm

façolus juglanais.

Ajoutez aux synon» Polyp. Squamosus, Chevallier /, p, 249. Vuh^

ll.p.']^'^.

Cette magnifique espèce a été trouvée à Montbenon, croissant

sur un vieux tronc d'orme, au printemps. Je n'y ai pas vu de dif-

férence essentielle avec la variété qui croît sur les noyers, sinon

qu'ici les mailles du réseau n'étaient pas grandes et que la longueur

des tubes atteignait à peine 3 1. ,
même dans un individu très-

volumineux.

20. P. pied de mouton (3\ 77/, p. 67). P,pes caprct.

Pers, Traité sur les Ch. comest.p. 241 pl' 3. Myc. Eur. It^p* 87.

Pries Syst. Myc. /, p. 3S4. Duby Ily p, 794*

Cetts espèce trouvée, par M. Mougeot, dans les Vosges, est bîea

la même que j'ai décrite sous le nom de P. orange à paillettes,

P. aurantius Schaefer. Je m'en assure par la comparaison d'un

exemplaire qui vient de M. Mougeot, avec les miens. La figure

donnée par M. Persoon est ressemblante. Celles qu'on trouve dans

Schœfer ont été prises sur le dernier état du cliampignon. II me

paraît même curieux que je me sois rencontré avec les habitans des

Vosges, en ceci qu'ils appellent cette espèce, qu'ils disent comes-

tible. Pied de mouton noir, pour la distinguer de XHydne sinuéy

Hydniim repaiidum ,
nommé par eux Pied de mouton blanc ; tandis

que de mon côté je remarquais la grande ressemblance de ces

plantes, à l'extérieur; du moins tant que le Polypore est dans sa

première fraîcheur. Enfin Scha^fer donne son P. aurantius pour
une espèce comestible, comme l'est celle des Vosges.

46. P. scarlatin (T. ///, p. 99). P. cînnaharinus.

J'ai trouvé cette espèce sur un vieux bois de sapin , où elle n'a-

vait acquis qu'une longueur de 4 1-
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II 5. P. destructeur (jT. ///,/7. 1 63). P. destruclor.

J'ai vu cette espèce dans sa fraîcheur, appliquée verticalement

à des bois de sapin servant de marches d'escalier dans une foret.

Le sommet de la plaque se replie en guise de chapeau, dans une

largeur de 5 I. La vieille couche est nantin mat, comme lai-

neux ;
sur cette couche, il s'en établit une nouvelle d'un blanc mat,

comme de plâtre. Ces plantes sont confluentes et occupent d'assez

grands espaces, formant des lignes plus ou moins parallèles. Les

tubes embriqués, ouverts, canaliculés
,
ou bien se prolongeant

comme de petits tuyaux d'orgue. La chair blanche
, dure, épaisse de

2 à 3 1. Là où la plante reçoit moins de sucs nutritifs, elle est entiè-

rement appliquée. L'odeur est bonne. {^Bois au norxl des Capucins ,

près de Lucerne. Au Gutsch ; etc. En octobre.)

THÉLÉPHORE. THELEPHORA.

I bis. Thélëphore terrestre {T,III^p. 177). Tliele-

pJwra terrcstrist,

Pers. Syn.f.p. 566. Myc. Eur. I^p, 1 13. Pries Syst. I^p. /^2)i»]Slees

Syst.p. l'ij^fig. 25i. Chevallier I^ p, 92. Duhy ll^p. 768. Au-

riculaire caryophyllée, Bull.pl. 278. Auriculaire terrestre, Z?C

VI ^ p. 3i. Agaricus tristis, Batsch. Cont. /, p. \&b,fig. lai.

Elle est d'un brun purpurin; dimidiée. Elle se rétrécit d'un côté

en une sorte de pédicule court et épais. La face supérieure est char-

gée de fibres noirâtres assez courtes, rangées par bandes concen-

triques. Le bord offre des fibres adhérentes à un tissu laineux. Le

côté inférieur est lisse et ridé. Diam. allant à i ^ P« Cette Thélé-

phore croît embriquée, connée avec les individus voisins; sur la

terre, dans les forêts.

I ter. Th. laciiiiëe. Th. laciniaia,

Pers.Syn.f.p. E>6j. Pries Sysf. I,p. 43 1. Stereum laciniatum Pers.

Obs. Myc. /, p. 36. Auricularia caryophyllea Sow. t. 2i3 ? Elvela

Schœf. t. 3^5? ïhelephora caryophyllea /2 laciniata Pers. Myc.
Eur. lyp- 112. Chei>alUer 1, p. 91. Duhy 11^ p. 768.

Elle diffère de la précédente, en ce qu'elle est plus petite, plus
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nolràlre
;
esssentlellement en ce que les fibres du bord se détachent

en petits paquets, terminés par des filets en pointes aiguës , droites

ou courbées. —

34. Th. carmin {T. III, p, 199). T/i. sterills.

Voyez aussi Sphërie carmin lisse (T. III, p. l^I^V),

Je crois être maintenant certain que ces deux espèces, par moi

décrites, sont une pure illusion. Cette substance, d'abord liquide,

puis sèche et luisante comme un vernis, n'est autre chose que la

résine même du sapin ,
colorée en rouge par je ne sais quelle com-

binaison accidentelle. Je m'en suis assuré, parce qu'en entamant

cet enduit brillant avec l'ongle, j'en ai détaché une poudre blan-

che, qui n'était que la résine écrasée. On voit aussi quelquefois cette

résine se colorer d'un beau bleu clair. Il faudra donc corriger cette

erreur, qui s'est reproduite, au sujet du Polyp. tubéreu.v du sapin

(Tom. III, p. 171), et du Polyjj. bleuâtre var. C (p. I25); mais

au contraire, il y a lieu de maintenir ce qui a été dit de la Sphérie

carmin poudreux (p. 4/j4)> qui habite sur plusieurs espèces de

Polypores.

Obs. Comparez toutefois la Spheria resinœ Fries, Syst. II, p. 4^3.

78 bis. Th. éparpillée. Th, disseminata.

Je ne sais comment qualifier mieux un cryptogame que l'on trouve

assez fréquemment sur les écorces tombées du sapin. On les voit

grivelées de petites plaques, blanches, cotonneuses, défigures très-

diverses; tantôt arrondies, tantôt anguleuses, polygones, laciniées,

souvent semblables à une virgule; un petit nombre sont confluen-

tes. La couche inférieure roussit, la supérieure est bien blanche.

La substance est souvent grenue, d'autrefois unie
;
les bords min-

ces, appliqués, n'offrent point des rau/^fications fibrilleuses à la ma-

nière des Hiniànties, Je crois d'autant moins que ceci soit un thallus

propre à quelque espèce plus parfaite, que l'on trouve sur les mêmes

écorces d'autres cryptogames qui n'ont nul rapport entre eux : la

Sphœria cucurhitula , la Pcziza hicolor , etc.
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CLAVAIRE. CLAVARIA.

2 bis. Clavaire en faisceau (T. ///, p, 239). Claçaria

fasciculata,

Villars Dauph. 3, p. io52. DeCand. z, p. 97. Pers. Myc. Eur^

lyP' 179. Clavaria insequalis (è Pers. Comment, p. yS. Syn. f^

p. 601. Pries Ohs. Myc. 11^ p. 298. Syst. /, />. 481. i^wZ'jj^ i/,

p. 764. Cl. vermiculata iSoff. /. 253.

Elle est d'un beau jaune d'œuf
;
ses tiges sont resserrées à la base,

en un paquet large de 7 à 8 1. Plusieurs demeurent fort courtes

et tortillées; d'autres s'élèvent à différentes hauteurs. Elles sont

simples, comprimées et marquées des deux côtés d'un sillon;

amincies à leurs deux extrémités
; larges au milieu de près de 2 1.;

sinueuses, même tordues. La pointe est aiguë et devient brun

pourpre; à la fin le sommet se déchire en lanières fort courtes.

La hauteur totale est de 2 ^ p. Décrite sur un exemplaire de

M. Trog, qui l'indique v.m ericetis x,, ,

6 bis. CI.? serpent des chiffons. CL? scrpentlformis.

Cette production singulière a crû dans une de ces loges en bois

de sapin, que l'on destine, dans les papeteries, à faire pourrir les

chiffons. Le premier état est un boulon conique ,
couleur de chair

grisâtre, un peu luisant, monté sur un pédicule blanc et coton-

neux. Celte sommité se renfle en une sorte de massue oblongue^

dont l'extrémité conserve la teinte du bouton primitif. Le diam. de

la massue est de 2 à 3 1. La partie qui la supporte est blanche,

cotonneuse, plus ou moins cylindrique, ferme, épaisse de i ^ à 2 1.

sinueuse, souvent tortillée, d'une longueur indéterminée. J'ai vu

la plante entière s'allonger à 10 p. La chair de ce pédicule est fila-

menteuse, blanche, luisai^e et laissé à peine une tubulure au

centre. Celle de la massue est aussi blanche. Dans un grand in-

dividu, celte tète longue de i p. se chargeait de nouveaux cham-

pignons blancs, cotonneux et arrondis. La plante ne se fond

point en une eau noire. Les chiffons sur lesquels ceci a crû étaient

noirs et grossiers. {Papeterie à Hergisuyl, près de Luccrne.) Fin

de septembre.
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Obs. Cette fongosite' peut bien être quelqu'une de ces productions

ujonstrueuses, dont on sait qu'il faut se défier. Je n'aurais pas hésité de

la rattacher à quelque espèce de Coprins (V^. Mairor/iizus ?), si je n'a-

,
vais été retenu par cette chair ferme et non déliquescente que l'on re-

marque ici.

8 èis. Cl. brillante. CL micans,

Pers. Comm.p. 85, Syn.f.p. 604. D'Alh. et Schw.p. a^i. DeCand.

FI. fr. 11^ p. 56. Chevallier /, p. m. Pistillaria raicans, Pries

Syst. p. [,p. 457. Duby II ^p. 761. Stilbum micans , Pers. Myc.
Eur. l

y p. 355.

On voit sur les feuilles sèches de certaines plantes, de petites mas-

sues couleur de chair, dont la hauteur n'excède guère \ 1. Au micr.

on observe que le pédicule, d'une teinte plus claire, n'est pas bien

distinct du renflement supérieur. Cette massue terminale est bien

arrondie au sommet
;
de couleur rose et chargée de petits grains

blancs et brillans (les sporidies). Les individus assez nombreux

étaient implantés çà et là sur la face inférieure des feuilles du Pa-

nicaut des champs (^Eryngium cainpestre]. Ils étaient logés surtout

près de la cote.

Ors. Dans le démembrement ope'ré par M. Fries, du genre Clavaire^

cet auteur distingue son nouveau genre Pistillaria^ surtout à ce carac-

tère , que dans ces petites espèces, les sporidies n'occupent que la partie

supérieure de l'hymenium. La Clavaria quisquiliaris (Tome III, p. 289)

appartiendrait aussi aux Pistil/aria. Dans le genre Typhula du même

auteur, les sporidies se trouvent sur toute la plante. Ces espèces ont

quelque rapport avec les Mucédinées. La Clav. erythropus (p. 242) et la

Clav. penicillata (p. 241 ) seraient des Typhula. Voy. aussi la Tremelle

en éventail (p. 626).

12. Cl. massue filiforme {T. III
^ p. 243). CL mucida,

Var. C. — Elle vient de M. Trog et je dois la décrire sur le sec.

Son lieu natal est un bois corrompu. LaCllavaire sort d'une tache

cotonneuse et blanche. Le pédicule très-gréle, purpurin clair, se

renfle dans le haut. Au sommet, on voit tantôt une petite masse

ovale, formée de rameaux comprimés; tantôt les rameaux, au

nombre de 4 ou 5, sont écartés en manière de digitation. Cette

sommité est d'un pourpre noirâtre. La substance de cette plante est
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plus OU moins tremelleuse; à demi-transparente. Sa hauteur de

2 à 3 1. Les individus sont disséminés à distance sur le bois.

17 bis, CI. grêle (T. //Z, /?. 245). Cl. gracills,

Pers. Comm.p. 5o. Sfn.f.p. 692. Fries Syst.I, P-^l^ (excl. syn.).

Buisson blanchâtre au pied; couleur de chair obscur dans le

haut; les tiges se divisent près de la base; les ramifications sont

nombreuses ;
les rameaux très-déliés se terminent par un filet

allongé, qui, quelquefois, se fend en deux au sommet. Cette es-

pèce, haute de I
|- p. , se trouve sous les pins. Envoi de M. Trog.

3i bis. Cl. multiflde {T. III
^ p. 252). Cl. multifida,

Pterula tuhulafa, Pries? Cfer Fries Syst. Orh. peg. p. 90, i'erboy

Pterula; nec non El.fung. I^p. a36 , çerho^ Pistillaris.

Buisson haut de i p. ; composé de tiges fort grêles, redressées,

rameuses, divisées à peu de distance de la base. Elles sorlent de

tubercules noirs
,
assez gros , difformes. Au bas elles sont noirâtres ,

comme drapées : dans le milieu, on les voit cendré roussâtre
,
fa-

rineux
;

elles sont comprimées, cannelées. Le sommet se termine

par un frangé roux brun , long de 1 1.
, produit par les dernières

ramifications, qui sont fort grêles, cylindriques et luisantes. Le

microscope montre sur ces tiges certains corps bruns de différens

volumes et quelques couches blanches, qui seraient dues à un pa-

rasite? semblable à un très-petit Miicor blanc, pédicule. Seraient-

ce là plu^.ôt les sporidies? L'exemplaire sec et roide, qui a fourni

cette description , paraît prouver que la plante n'a jamais été char-

nue. J'ignore quel était son lieu natal. Le nom de Flerula tubulata

devait avoir été donné par M. Moiigeot.

Obs. Je ne sais rien du nouveau genre Pterula de M. Fries
,
sinon que

l'auteur, dans son Syst. Orb. veg. I. c, renvoie à son Syst. Myc. I^p. /j 96,

in Obs. ; mais à cette place., on ne voit ,
à la suite des Typ/iu/a^ que l'in-

dication de trois Clavaires que M. Fries ne dit pas avoir vues. U dit

même de la Clayaria pennicillata Bull. « genus inquirendwn ». Comme

celte espèce (voyez-la ici , p. 24 1 ) paraît en effet difFcrer à plusieurs égards,

de toutes les autres Clavaires, elle pourrait bien être rejetée dans un

genre distinct. Mais pour celle-ci je ne puis y reconnaître aucun carac-

tère assez tranchaot pour la sortir des Clavaires.
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GÉOGLOSSE (T. ///, ;;. 258). GEOGLOSSUM.

Les caractères que l'on donne pour distinguer ce genre des Cla~

vaires.fS>0T\lj que la massue, plus ou moins comprimée, est mieux

distincte du pédicule, et que les utricules renfermant les semen-

ces {thecœ, asci) sont plus volumineux, plus allongés. La cou-

leur est noire
, brune, quelquefois verte.

Note. La seule espèce que j'ai cru précédemment pouvoir admettre

comme Géoglosse ^ diffère assez essentiellement et des caractères indiqués

et des espèces suivantes, ne fût-ce que pour la forme.

G. glabre. G. glahrum.

Var. A.— Pers. Obs. Myc. Il, p. Gi. Syn. f. p. 608. Mjc. Eur. /,

p. 194. Var. et. Fries Syst. I^p. 488. Chevallier I
, p. 112. Duby

Ilip. 762. Clavaria ophioglossoides, baillant Bot. t. j , fig. 3.

Michéll, t. ^J^fig. 4* Bull. pi. 872. DeCand. II , p. lor.

Un pédicule plus ou moins sinueux, renforcé au sommet porte

une masse ovale, terminée en une pointe, qui quelquefois se fend

en deux. La plante est d'un noir mat; elle noircit aussi à l'inté-

rieur. Hauteur i ^
p. ; épaisseur de la massue 2 1. Cette espèce

croît sur la terre.

/

Var. B.— Geoglossum. — ^ paludosum. Auct. Il, ce.

Elle ne diffère que par le pédicule un peu plus épais, et la

massue arrondie au sommet. D'envoi de M. Ttog.

Var. C.— cT, macropus Pers. Myc. Eur. I, p. i go.

Foyez Clavaire langue de serpent (
Tome lll, p. il^o\

G. vert. G. viride.

Pers. Ohs. Myc.I,p. 89. Comment. p, 40. Syn.f.p.Gio. Fries Syst.

l^p» 4^9' J^^by-, II i P' 762.

La plante est haute de i
|^ p. ;

le pédicule épais de près de i 1.

se charge d'un furfuracé blanchâtre. La massue
,
dont la longueur

approche de 4 1., est aplatie au sommet. La couleur est un vert de

poireau foncé. Cette espèce, qui croît sous les hêtres, a aussi été

communiquée par M. Trog.
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PHACORHIZE. PHACORRHIZJ.
Ce genre se distingue par un tubercule charnu, duquel il sort

une tige plus grêle, renflée près du sommet.

Phacorhize pistillaire. Phacorrhiza sclerotioides.

Pers. Myc.Eur. I,p, igS, tah. Xl^fig. i et z {non optima). Duby
II, p. 761. Pistillaria phacorrhiza , Fries El.fung. I, p. 238.

Un tubercule noir, granuleux, est assis sur la tige d'une plante

desséchée. Il ne paraît point sortir de l'épiderrae et n'est entouré

d'aucuns filamens blancs. De ce tubercule s'élève une tige fort

grêle, blanche ,
renforcée dans le haut et terminée en pointe; on

ne voit point ici de massue distincte. Le diam. du tubercule est de

2 1., et la plus grande épaisseur de la tige n'est pas de
3^

1. Celte

tige s'allonge agi.

Obs. Quoique cette espèce vienne des Vosges, où elle a été de'couverte

par M. Mougeot, sur le Lailron des Alpes et la Cacalie pétasite, j'ai

voulu la de'crire, parce que j'ai bien de la peine à me persuader que ce

soit ici la même plante que la Clavaria sclerotioides de M. Chaillet, ainsi

que M. Fries paraît le croire. (Voy. cette espèce, Tom» III, p. 24^')

HÉLOTIE {T. 111, 275). HELOTIUM,

Hélotie dorée. Helollum aureum.

Pers. Syn.f.p. 678. D'Alb. et Schw. p. 35o. Duhy II, p, jbb. Peziza

Helotium aurea, Fries Sfst. II, p. i56.

Chapeau rouge tuile foncé, plus jaunâtre dans la jeunesse;

d'un aspect mat. Le centre très-légèrement déprimé, paraît à la

fin un peu relevé, ainsi que les bords, qui sont réguliers, bien

orbiculaires. Diam. i 1. Le pédicule concolore, grêle, un peu ren-

flé dans le bas et très-peu sous le chapeau, s'assied sur le bois de

sapin, dans une petite touffe de poils blancs. Dans le premier âge,

il est presque aussi long que le diam.
;
mais à la fin il demeure très-

court. Cette jolie espèce, de substance sèche, vient de M. Trog,

qui la prenait pour la Peziza serotina j P. var. verna. Elle a été trou-

vée au commencement de février; or ce Helotium paraît aussi en
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hîver. II a les plus grands rapports avec la Peziza pithya {^Jîelo-

tiiim Pries). Pers. Icon, et descr. iab, XI, Jjg. 2.

LÉOTIE (T. ///,/7. îi77). LEOTIA,

Note. L'espèce n° i , Leotia circinnans et celle qui suit ici, entrent dans

une première division du genre Leotia ; laquelle se distingue par son

défaut de viscosité, surtout au pe'dicule.

I bis, Lëotie petite mitre. Leotia mitrula,

Pers. Icon^picf. p.hl^^t. 1':.^ fig. 4 , 5. Synf. p. 611, Myc. Eur. /, p.

199» var. ^. D' Alb. et Schw. p. 295, var. a. Deutschl. Schw.

Schmidt et Kunz, exsicc. «" 98. Elvela cucullata, Batsch Cont. /,

Jig. i32. Clavaria ferruginea, Sowerby t. 84. Mitrula Heyderi ,

Pers.DIsp. M^th.p.ZS, tah, Zfig. 12. Mitrula Hejderia abietis,

Pries Syst. /, p, 492. Cfer.Syst. Orh. t'eg,p. 89.

L'exemplaire sec que je tiens de M. Trog, montre un chapeau

ovale, long d'une ^ 1- dans lequel s'enfile un pédicule grêle et si-

nueux, lonfif de 3 à 4 1. Toute la plante est d'un brun mat. Cette

espèce croit implantée dans les aiguilles du sapin.

VIBRISSÉE. riBRISSEA Pries.

Réceptacle en forme de cbapeau ,
dont les bords sont, dans le pre-

mier étal, adhérens au pédicule. Les utricules prolifères {asci")

crèvent à la surface; ils sont entremêlés de longs filaraens, qui,

suivant M. Fries, ont un mouvement oscillatoire, dont les vibra-

tions répandent sans doute les semences. De là est venu le nom

donné par l'auteur à son nouveau genre.

Vibrissée des troncs. Vibrissea iruncorum.

Pries Syst.Myc. II^p.Zi. Duhy II, p. 739. Leotia truncorum,

D'Alb. et Schw. p. 257, tah. ?),fg. 2. Pers. Myc, Eur. I^p. 199;

nec non? Leotia clavus, ihid. p. 200; tab. JÎI^fig. 11, 12.

D'après les auteurs, le chapeau doit être jaune, puis orangé

rouge; les bords fermés, se détachent ensuite du pédicule, qui est

blanc vcrdâtre et devient creux. Il est long de 2 à 4 1. Le diam. du

chapeau atteint 2 1. 11 se manifeste à sa surface des filaraens blanc»
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indiquant la fructification qui s'échappe à l'extérieur. Les exem-

plaires desséchés que j'ai pu observer au microscope, m'ont fait

voir sur celte plante, devenue enlièrement noirâtre; le pédicule

chargé d'un coton brun très-fin et court, qui s'enfile au centre

d'une tête hémisphérique et creuse. Celte tête est elle-même cou-

verte d'un coton semblable et plus allongé. La plante était chargée

de gravier, ce qui indique sa viscosité. M. Mougeot l'a trouvée dans

les Vosges, sur des débris de sapin. Je ne la décris ici que pour

compléter autant que possible la notion des genres.

TREMELLE {p. 280). TREMELLA.

M. Fries divise les Tremelles en plusieurs genres.

I. Exidia, Le caractère distinctif de ce genre serait d'avoir l'hy-

meniura chargé de papilles dures. A ceci appartiendrait VAuricu-

laire oreille de Judas (p. 229). Les veines ou nervures qui distin-

guent si particulièrement cette plante, m'ont porté à la réunir dans

un genre à part avec VAuriculaire tremelloïde {Fhlehia Fries), où

l'on trouve des veines tout-à-fait semblables. M. Fries place dans

son genre XExidia rec.isa {^Pézize gélatineuse de Bull.), que je ne

connais pas; mais il lui donne pour synonyme la Tremella salicuiriy

qui est assurément une autre espèce, et où l'on ne remarque au-

cunes papilles.

La Tribu II des Exidia {^glandulosai) renferme les espèces décrites

dans ma Famille I, p. 280. On devra y ajouter ma Tr. plate ,

p. 284, qui sera XExidia pithja de Fries.

IL Tremella. Ce genre n'aurait point de papilles à l'hymenium.

Les sporidies sont dispersées sur les deux côtés de la plante. A ces

Tremelles proprement dites de M. Fries
, appartiendrait ma Fa-

mille II. J'observe que cet auteur attribue la propriété de teindre

en jaune à la Tr. mesenterica
j Sjst. 11^ p. 209, qui serait ma

Tr. jaune; et que j'ai reconnu cette même propriété à ma Tr. mé-

senteriforme y qui est cannelle. Voj. p. 284, 285.

III. Dacrymices, Ces espèces manquent aussi de papilles; elles

sont déliquescentes ;
assez petites. M. Persoon les a fait entrer dans
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sa section Àgyria; Myc. Eur. I, p. io3. Voj. ma Fam. IV, TV. la-

chrjmales (p. 287).

II lis. Tremelle de l'ortie. Tremella urîicœ.

Pers, Syn, f. p. 628. A. S. p. 3o4. Dacrymices urticse, Frles

Syst, 2, p. 281 . Che^'allier I^p. 98.

Il paraît qu'elle -varie de couleur. Dans mes exemplaires, elle est

«l'un jaune îrès-clair; c'est aussi sa teinte dans un échantillon de

MM. Holl et Schmidt, n° 70; mais ceux de M. Fries, exsicc. n° 217,

la montrent d'un jaune orangé. Elle est gélatineuse , chargée de fila-

mens déliés et parallèles; elle est de forme elliptique; les individus

confluens. On voyait sur les mêmes tiges des points noirs, quelque

sphérie ? ou le premier état du Rhjtisma wticœ; Fries II, p. 570,

12. Tr. du saule (;?. 288). TV. saîicum.

Cfer. Exidia recisa» Fries Syst. //, p. 228»

Observée au microscope, on y remarque une sorte de fleur

bleuâtre et de plus certains flocons blancs sinueux, entrecroisés;

du reste aucunes papilles comme on en voit aux Exidia.

Osa. Je ne puis m'emp^cher de croire que la description de M. Fries

offre une confusion de deux espèces fort distinctes, i<- discus planus ^

nîtens, répandus »; ces mots s'appliquent fort bien à la Tremelle du saule

et pas du tout à la Pézize gélatineuse de BuUiavd, Tremella recisa de

Dittmar.

IV. Agyrium Fries.

Re'ceptacle compact, sphérique; de consistance de la cire lorsqu*il est

sec; gélatineux dans l'état humide. Espèces qui, à l'œil nu, ne parais^

Sent que comme des points.

I* Agyrie bleuâtre. Agyrium cœsiiim,

Fries Syst. II ^ p. 23 1. Scier. Suec, exsicc. n° 279.

La plante ayant été humectée, on voit de très-petits boutons

bleuâtres (semblables à des gouttelettes d'un empois azuré). Ils sont

orbiculaires, isolés
, ou accolés au nombre de deux ou trois. Quel-*

quefois un petit individu est posé sur un plus grand. A la fin, ils

crèvent au centre. En séchant, la plante tourne au roux, ptiis au

Tome III* l\Q
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brun. Ce sont comme de petits grains répandas en grand nombre

sur les vieux bois de sapin. j

2. A. rousse. ^. rufum.

Fries Sysf, //, p. z3z. ChevaUler /, p. gg. Duby tl, p. 728. Stictis

rufa, Pers. Ohs. ^Tyc. Il, p. 74, /• 6, fig. 6. Myc. Eur. I,p. 338.
1

Tremella? stictis, Pers. Syn,f. p. 628.
;

i

Klle parait sortir de !a surface (îes vieux bois de sapin; étant en- I

tourée et soutenue de débris fibrilleux et blanchâtres de ce bois» '

Elle est d'un roux brun, bien orbiculaire. Au niicr. on aperçoit

sur ce bouton brun, des excroissances plus gélatineuses^ d'un roux '

jaunâtre Irès-clair; elles sont difformes. Est-ce là un élément d'une
j

nouvelle végétation, ou la décomposition des sporidies, de l'en-
j

\eloppe des semences? Les individus sont nombreux et distans. 1

V. Hyinenella. ^Hjineuula y Fries Syst. Orb^ î^^"*. p. Q/j.)

Réceptacle très-mince, aplati, coriace dans l'état sec, un peu renflé et gé-

latineux lorsqu'il est humide.

Hymenelle vulgaire. Hjmenella vnlgaris,

Fries Syst.Hip. 234. H. ebuli, Fries exsicc. n^ zi6. Tremella ellip-

tica, Pers. Myc, Eur. l, p. log.

On voit sur les tiges desséchées du sureau yèble, des taches al-

longées d'un roux rougeâlre. La plante ayant été mouillée, on y

aperçoit au miçr. des renflemcns gélatineux , colliculeux, trcs-j)eu

proéminens, mais qui se dessinent mieux sur l'extrémité du bord.

Ces taches nombreuses bigarrent toute la tige.

9, Tr. en spatule {T. llî^^p. 286). JV. jufa»

Je ne puis guère douter que cette espèce ne soit la Guepinia Fries.

Voy. Syst. Orb. veg. p. 9*2. EL fung. II, p. 3o. Ce qui est d'au-

tant plus probable, que M. Fries dit n'avoir pas vu la Tr. rufade

Jacquin (.Sj.y^ 77, p. 227), laquelle doit être la même plante

que la 7>\ helvelloidesHeCdnà.

9 bis. Tremelle en éventail. Tremella cornufa,

Pers. Syn.f.p, 63o. Myc, Eur. /, p. io6. Acrospermum cornutum,
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Pers. Comment, p. 88. Tr. cylindrlca ^ô cornuta, Schum. 11^ p.

441. Cfer, Fries Syst.ll^ p.ix-] ^ 218. Tr. Coryne sarcoides
;

in

noté.

Cette espèce a été trouvée par M. BlancLet, silr une coque de

faîne. Elle en sort offrant un tube très-comprimé, un peu sinueux
,

qui s'élargit au sommet en un éventail ridé
, plissé et dont les bords

sont festonnés. La couleur est vermillon clair, à teintes brouillées;

et la sommité de l'éventail, d'un beau jaune citron. La hauteur de la

plante atteint 4 i- La largeur du tube \ 1. et celle de l'expansion

supérieure 1
1^

I. La surface est matte, la substance molle jjlutôt

(Cjue gélatineuse. On ne voit aucun tubercule, ni renflement à la

base. Au micr. on s'assure que le tissu de cette plante est composé
de fibrilles allongées, parallèles, très-serrées et moniliformes

;

ces fibrilles sont plus visibles au sommet. {^Sauvabelin; au prin-

temps.)

Obs. Cette espèce rappelle la Clavaire en pinceau, /?. 241 , tîont elle

diffère surtout par la forme de sa sommité.

DITIOLE. DITIOLA.

l'ubercule charnti, pédiciilé; sous un
,
voile en gaze fibrilleuse^

Vhjmenium est gélatineux. Il contient des utricules {^thecœ^ asci)

remplis de sporidies ovales, déliquescentes.

Ditiole radiqueuse. Dltlola radicaîa.

Fries Syst. H, p. 1 70. Et.fung. "2. , p. 17. Duhy //, p. 788. Peziza i

Haller^ n" 2241. Peziza turbo , Pers. Myc. Fur. /, 821. Helotiurri

radicatum, D'Alhi, et Schw.p. 848, tah. FllL^fig. 5. "Nees^p. ijl^i

fig. 161.

Tète arrondie, déprimée au centre
;
blancbalre d'une membrane

gazéiforme qui la recouvre, au-dessous de laquelle la couleur est

jaune orange. Diam, excédant i I. On la voit souvent crevée sur

les flancs et il en sort comme une grappe de globules difformes et

gélatineux ,
de couleur orange. Le pédicule, un peu plus long que

la tète, est épais, blanc, farineux, ridé en travers. Les individus

croissent en foule, souvent connés par le pied, qui s'implante dans

le bois pourri du sapins
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PÉZIZE. PEZIZA,

16 bis. Pézize de la bouse. Pcziza finiefarla.

Schum. Sœil. p. 426. Fries Syst. Myc, Il ^ p. yS.

Elle est (l'abord concave, les bords refermés, l'extérieur fari-

neux et couvert de goutlelellesd'une eau daire. Elle devientde bonne

heure plane; couleur jaune de cire clair et mat; les bords cliargés

à l'extrémité de cils blancs, très-courts; elle est bien orbiculaire;

diam. approcliant de 2 1. Le dessous se rétrécit coniquement sans

iorraer de pédicule distinct. Ces Pézizes croissent en groupes, rap-

j)rocliées par leur base, sur la bouse de vache conservée au frais.

En été.

20 bis. P. jaune d'œuf. P. çitellina.

Pers. TMyc. Eur. /, p. 207. Frics Syst. Il ^ p. 84. Duhy H ,p. 744*

ClievaUicr /, ^. 2yi.

Elle est jaune, oblongue; les bords sont flexueux, repliés irré-

gulièrement ;
la surface extérieure est coionnense, chargée de cils

blanchâtres. Longueur allant à 4 1. Celte esj)cce se couvre de gra-

vier; on la trouve sur la terre dans les lieux humides. Elle vient

de M. Trog, sous les noms de P. sahulosa Pers.
,
P. Idrta Fries.

21. P. bicolore (7'. ///, p. 3o2). P. bicolor.

Aux synonymes, ajoutez la P. chrysophtalnia Pers. Myc. Eur.

7, p. 2,59, laquelle a été cilée mal à propos pour la P. caljcina y

et qui appartient à cette espèce-ci, à cause de son pied noirâtre

à sa partie inférieure.

22. P. amorphe ( 7\ ///,/?. 3o3). P. amorpha.

Var. B. — Ceci est moins une variété, que la véritable P. amor-

pha. Elle est d'un roux rougeâtre dans sa fraîcheur, et plus sombre,

la plante ayant vieilli. Le disque n'est point concave, mais plutôt

renflé au centre, surtout dans la jeunesse. L'aspect poudreux. Les

bords repliés, blancs et cotonneux. Elle est sessile
, orbiculaire

dans son état régulier; du diara. de i 1.; mais on la voit souvent

s'allonger, et par sa^confluence avec les voisines, produire des pe-
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tlles plaques lobées
,
festonnées. Sur l'écorce du sapin. La var. A

concave, plus rouge, les bords moins décidément cotonneux, me

parait être bien plutôt la Stictis chrjsopkœa,

34. P' en calice {T, III^ p. 3o3). P. calycina.

Un caractère important qui dislingue cette espèce, c'est qu'elle

est assise sur une base tuberculeuse, concolore, qui joue le Sde-

rotium.

24 bis, P. lactée. P. çirginea,

MicJiéliy t. 26,fig. i5. Hal/er, n^ iiZ'^.Batsch El. p. 11b. Pers. Ohs.

Mjc. I^p, 28. Syn.f.p. 653. Myc. Eur. I, p. 262. Fn'es Syst. IIy

p. 90. Chevallier /, p. 292. Duby II, p. 745. Peziza lactea , Bull,

pi. Zj^ ifig. 3. DeCand. II, p. 81. Peziza nivea, Dickson, p. 21.

Sow. tah. 65.

Très-petite, d'environ \ 1. Blanche; l'intérieur jaunâtre; les

bords chargés d'un coton farineux, sont souvent comprimés; ce

qui rend la cupule ovale. Le pédicule, assez long, est aussi chargé

de poils farineux
;

il est renflé au sommet, presque toujours courbé,

sinueux. Cette espèce croit en foule sur les branches sèches du

framboisier. Elle a été trouvée par M. Blanchet, au bord d'une cas-

cade, près de Baden.

Obs. La plante ici décrite, n'atteignant pas les dimensions d'une ligne

qu'on donne à la P. virginea, pourrait bien élre plutôt la P. nU'ea de

Fries
;
mais ce qui ne s'accorderait pas, serait le synonyme P. clandestina

de BuUiard, donné à celle-ci; car cette espèce de Bulliard doit avoir

l'intérieur gris cendré..

26. P. velue à long pied {T. III
^ p. 5o4). P. macro-

*

pus hit fa.

Ajoutez aux synonymes : Elvêla liispida, ScJiœfer, t. 167. Peziza

stipitata , Bulliard Hist. p. 271 , pi. 196. DeCand. Il, p. 85.

Var. B.— Peziza stipitata , Sowerhy, t. 38? Cfer. Pers. Myc. Eur. /, p.

, 237, « ab aliquibus convexa est delineata >».... « villis connexis. »

Cette variété est remarquable par sa forme convexo-plane ;
le

centre seul offrant une dépression j)rofondc et conique; les bords

renversés. Elle est un peu plus pelilc dans toutes ses parties. Le
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laineux qui couvre la face inférieure du chapeau ,
ainsi que le pédir

cule dans presque toute sa longueur, étant vu au microscope, pa-

raît composé de petits faisceaux de poils réunis à la base, La

chair mince, de substance élastique, étant tranchée, montre une

raie blanche entre deux rousses. De celles-ci, l'une indique l'é-r

piderme, et l'autre le laineux inférieur. Le pédicule droit, ferme,

cylindrique, adhérait par un coton épais, à un petit morceau de

bois ou d'écorce. Sa chair blanche, pleine, semblable à de la

moelle de sureau, offrait à l'intérieur les mêmes couches rousses que

celles du chapeau. L'odeur peu sensible n'a rien d'agréable. Celle

jolie variété a crû sous les hctresj en oclohre. [Près de Lucefne.)

a6 Ifi's. P. tubéreuse. P, tuherosa.

Var. a.— BulViard^ p. 266, pi. I^^byfig. 3. Pers. Syn.f.p. 644* Myc,
Eur. /, p. a35. Uichson II ^ p. 25. Sow. t. 63. Frics Syst. Mjc. Il,

p. 58. Chei>aUler I ^p. 286. Duhy II, p. jl^i.

Coupe d'un jaunâtre pale, (Je consistance de la cire; sa teinte

dcvi'^nt plus foncée et tourne enfin au brun rouge. Sa hauteur

iJtleint 5 à 6 1. Elle est supportée par un pédicule, qui s'allonge à

2 4 P- et repose sur un tubercule noir, arrondi, difforme, dont

l'épaisseur égale et même dépasse les dimensions de la coupe. Ce

j)édicule est sinueux et demeure en partie caché dans la terre.

Crtfe espèce croîl au printemps dans les forêts et les prés ombragés,

Var. B. — Elle diffère par sa pelilcsse. Sa hauteur totale n'al-

lant pas à I
j).

Dans l'état de dessicalion où je la vois, elle os,\ brun

\iolet et paraît indiquer une substance treraelleuse. Je l'aurais prise

j)our la Peziza radicata dont Pers, (Myc. 1. c.) veut faire une va-

riété de la P. tuhérosa^ ou pour la Peziza rapuluni de Bulliard, si

un exemplaire ne m'avait montré un tubercule noir, bien prononce,

quoique plus allongé que dans la var. A. Ceci a été trouvé par

M. Trog de Thoune.

33 his. P. des aisiullles. P. acuum,

Pers. ]Myc. Eur. p. 3 17, nec non, P. perpusilla, ibid. P. acuum,

Fries FI. f. II, p. S (^excU syn. D.'Alb. et Scluv. p. 33o). Sysf.

Myc. II, p. 154.

Qn voit à l'oçil riu sur les aigqiUes et les menus rameaux du sa-
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pîn, de nombreux points blancs, disséminés
, orbirnlaires, n])la-

tis, mais qui ne sont point adliérens. Au micr. on dislingue de

petites Pézizes d'un blanc semi-diapliane. Leur ouverture est d'a-

bord régulière et la cavité profonde. Dans la suite, l'ouverlure

prend une forme allongée; les bords sont connivens et souvent rap-

prochés dans le milieu de la longueur. L'intérieur prend à la fin ua

œil jaunâtre. Le pédicule fort court, s'implante par des radicules

divergentes. La forme de celte Pézize est très-variable. Ce n'est

d'abord qu'un disque aplati; quelquefois elle s'allonge comme une

Clavaire ventrue et penchée. J'ai vu tel individu offrir un cylindre

surmonté d'un bouton hémisphéri(jue. Les aiguilles montrent quel-

quefois un côté tout blanc, à l'exception des bords. Cette couche est

formée d'un grand nombre de points cotonneux blancs, rangés

quelquefois dans une parfaite symétrie de lignes parallèles. Voit-on

ici le thallus de l'espèce, ou les rudimens de nouveaux individus!^

J'ai trouvé ces Pézizes croissant en quanliîé, dans la société an
S/;o--

rotrichuin abictis (j). 58i ), dans la foret, au-dessus du Guîscli, à

Lucerne. A la rai-octobre.

38 bis. P. cendrée. P. cinerea.

BatscJi Coiit. I,p. iCj^^fg. i3j. So(v. t. 64^ Pers. Syn. f. p. 634-.

Myc. Eur. I, p. 3o2. Fries Sysl. //, p. 14a. ISces Syst.f, 169^

Duhy lit p. 733. Pézize calleuse var. r . Bulliardy p. 202 , pt. 4 16^

f'g' I-

Très-pî'tite, orbiculaire, sessile; d'un cendré mat au centre,

entourée d'un bord blanc. Ces Pézizes croissent voisiu<'S sur les.

menues branches tombées. De M. Trog.

4i bis. P. flexueuse. P . flcxelîa.

Frles Syst. Il, p. i 52. Limboria flexella Ach ?

Elle rejiose sur une couche blanclie et cotonneuse, qui paraît

provenir de la décomposition du bois de s.ipin. Elle est très-petite,

d'un noir mat
;
l'ouverture est peu profonde , allongée, sinueuse; les

])ords de celte espèce de coupe sont désignés par une raie blan-

(hàtrc. Les individus sont groupés au nombre de [\'à 6^ ou guèrô^

davantage. Cette espèce assez peu caractérisée pourrait être pris.©

pour un IJyslciium.



632 ADDITIONS, ETC. CYPHELE.

42. P. poire du sapin (T. III, 3 10). P.ahietis {excLsyn.)

La synonymie doit être retranchée, comme appartenant à Tes-

pèce suivante et en partie au Cenangiutnferruginosmn (p. 687).

Peut-être cette espèce très-régulière et bien distincte
,
était-elle con-

fondue dans ]a Peziza ahietis du Synopsis de Persoon, p. 671, et

désignée par ce seul mot « rotunda ». Elle a d'ailleurs les plus grands

rapports avec la Peziza strobilina.

42 bis, P. des cônes. P, strobilina.

Pries Sfst. II^ p. 12 5. DeCand. ^/, ;?. 21. P. abietis ^/3 strobilina

D'Alb. et Schw.p. 342. Triblidium pineum ^ strobilinum, Pers,

Myc. Eut. /, p, 332.

Brune, fort petite; rétrécie au bas en forme de pédicule épais

€t court, dont la base est entourée d'un colon blanc. Les bords

delà coupe sont épais et connivens. Celte espèce habite les cônes

du sapin et se loge éparse sur le côté supérieur de Técaille. D'envoi

de M. Trog.

CYPHËLE. CYPHELLA* Fiies.

*) K-v-^iX^i-)
une ruche^

Réceptacle concave, plus ou moins membraneux, détaché, pour

l'ordinaire prolongé en forme de pédicule; l'hymenium n*est

point distinct; on n'y voit pas d'utricules; les sporidies, se dé-

gagent comme une poussière.

Cyphèle digitale. Cyphella dlgltalls.

Pries Syst. Myc. II^p. 201 . Duhy II ^ p. ySi. Peziza digilalis, B'Alh.

et Schw.p. 3i5^ tah. 5 ,fig. i. Pers. Myc. Eur. I, p. 2S0.

Cloche pendante ;
attachée à l'écorce du sapin par un pédicule

long de 2 1. Toute la plante atteint une longueur de 6 1. La clo-

che un peu ventrue, est à l'extérieur d'un brun noirâtre; chargée

de fibrilles appliquées, formant un grenetis disposé en lignes ver-

ticales. L'intérieur est blanc, tirant sur le bleuâtre
;
uni. La cloche

ne prend pas une ouverture plus grande que 3 à 4 1- Ses bords

sont blanchâtres. Les individus distincts, assez nombreux, se re-

couvrent par étages.
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Obs. Dons son Sj-sf. Orh. t>eg. p. 92 , M. Fries réunit ce genre aux

Helotium et à la Guepinia ^ pour en faire une première Tribu de son Ordo

If^ Tremellini. Je ne suis pas en mesure d'apprécier la disposition de

ces plantes, qui me semblent toutefois bien disparates.

PATELLE ( r. ///, ;7.
3 1 1 ). PATELLARÎA Fries.

Réceptacle toujours ouvert
;

les bords renflés. Les individus ne

sortent pas de l'intérieur du végétal, mais y sont assis. Le centre

s'enfonce plus profondément que dans les Tjmpanis ; les bords

épais. L'hyménium devient poudreux après la destruction des

utricules (ce qui est plus visible au centre). Les utricules ne

sont pas séparés par des parapliyses (corpuscules intermédiai-

res). Ce caractère est donné comme distinctif du genre.

A ce genre appartiennent :

La Pëzize patellaire. Peziza pateîlarîa.

Ajoutez aux synonymes, TS^ees Syst. p, iSj^fg. 263, B. Duhy H ^

p, 1^1^, Patella bifonnis, Chci'alUer /, p. 3o2.

Quoique les P. atrata et P. ligustici ne soient pas rangées par les

auteurs dans ce genre, cependant je serais enclin à les y
laisser.

ASCOBOLE. ASCOBOLUS.

Cupule charnue, coriace; sessile. Les utricules {asci\ tkecœ), se

manifestent à la surface sous forme de points. Ils crèvent de

bonne heure et lancent au-dehors leurs sporidies, que l'on dit

rangées sur une même ligne et au nombre de huit, pour l'or-

dinaire.

Ascobole glabre {T. III, p. 3o4). Ascobolus glaher,

Pers. Alyc. Eur, /, ^. 34 1 » var. Q, varius « i^el albus ». Cfer. Pers.

Obs. Mjc. /, p. 34. Syn.f. p. 677. A. S. p. 348. 'Nées Syst.p.

265. Fries Syst. ll^p. 1 64* C}ie\>allier /, p. 3o3. Duby //, p. 738.
''^

Cfer. Ascobolus immersus //. ce.

Il n'y a pas de doute que la plante que j'ai décrite sous le nom

de Pczize blanche du aottlii, n'appartienne à VAscobole glabre. Si

V ^ î^ A ^ J>

>> ^k *« ix
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je n'ai pas vu ces points noirs qui désignent à la surface la pré-

sence des utricules, c'est qu'apparemment la fruclificalion de ces

plantes, qui naissent en automne, s'était détruite pendant l'hiver.

Obs. J'aurais pris ceci pour la Pe'zize coriace de Pulliar'^, ^/. 4^^»

fig. I , sans ce pédicule allongé et tortueux que l'on ne voit point ici.

TAMBOURIN. Tympanîs Tode.

Réctptacle d'abord convexe, puis plane; à la fin légèrement con-

cave. L'épiderme est dur. Il est couvert dans le premier âge d'un

voile très-fugace, qui se résout bientôt en une farine blanchâtre.

La partie inférieure s'amincit en forme de toupie, ou se pro-

longe en manière de pédicule.

1. Tambourin du nerprun. Tympcmis frajigulœ,

Fries Syst. 11^ p. 174. Chevallier /, p, 3o5. Duhy II ^p. 787. Spliae*'

ria versiformis A. S. p. 62 ? Peziza frangulee, Pers. Myc. Eur.

/, p. 324'

Il sort de l'écorce, brun; puis d'un noir mat; il est orbi-

culaire, ])lane, rétréci par-dessous, en manière de pédicule très-

court. Le diam. n'excède pas ^ 1. Cette espèce croit en nombre;

les individus solitaires; quelques-uns confluens; mais je ne les vois

pas sortir en masse des fentes de l'écorce. Ceci a été trouvé sur des

branches sèches du Nerprun bourdaine ^ au bord d'une cascade près,

de Baden, par M. Blanchet.

2. T. farineux. T. conspersa.

Frics Syst. 11^ p. 170. Chevallier /, p. 3o6. Duhy ITy p. 'j'èj. Peziza

spbseroides, JSees Syst. fig. 281. Peziza pyri, Pers. iSyn. f, p.

671. Peziza pyri , aucupariae et sphaeroides, Pers. Myc. Eur. p,

827, 828. Spbœria conspersa, Fries Scier. Suec. cxsicc^ n° 12.

Cenangium conspersum ;
ibiJ, n^ 171.

Cette espèce est très-voisine de la T. alnea [Vez. alnea, p. 3i3),

et peut-être qu'elles se confondent. Ici l'on voit l'écorce qui se fend

à la longueur de 2 à 3 1. Dans cette cavilé allongée se nichent une

grande quantité de cryptogames noirs et remarquables par la

poudre blanche dont ils sont chargés, surtout dans le premier âge.

Ils sont d'abord convexes et même un peu renflés coniquement au
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centre; ensuile cette partie se déprime tant soit peu et paraît se dé-

truire
;
les bords demeurent épais et farineux. Les individus que l'on

peut apercevoir sur le bord de cette touffe, montrent qu'ils se pro-

longent cylindriqnement, dans une épaisseur presque égale à la tête,

pour atteindre le fond,

3. T. de l'aulne. T. ahiea Fries.

Voyez Pézize coussinet de l'aulne, P.alnea; p, 3i3.

CÉNANGE, •

CENANGIUM...

liéceptacle fermé; à la fin plus on moins ouvert; en forme de

coupe; sortant de l'écorce ou du bois; le centre est de couleur

différente. L'extérieur coriace, l'intérieur grumelé. Les utricules.

entremêlés de paraphyses,

I^r Sous-genre. Scleroderris Fries,

Réceptacle, de la forme des splie'ries; dans le dernier âge l'ouTerture est

orbiculaire.

Ici se placent

1. La Pézize du groseillier, Peziza ribesia {^Cenangium ribis^^

T. III, p. 3i2.

2. La Pézize du cerisier, Peziza cerasi {Cenangimn cera&i), p. 3i4«

3. La Pézize roide du prunellier, P. primastri rigida ^ p. 3i3.

(Ajoutez aux synonymes, Cenanglum rostellaium ^ Clievallier I^

p. 807),

4. Cénange du sorbier, Cenangimn aucupariœ .

Fries Syst. II ^ p. i Si . Clievallier I, p. 3o8. Duhy H , p. ySS. Spbge--

ria aucupan?e, Pcrs, Sjn.f.p. 5i. ^. S. p. ib. Spbseria cespitosa,

Tude II i ^. 41 , /. i/^yfg. 1 13. Dotliidea cespitosa , Fries Ois. 2,

p. 34 S. Hysterium sorbi JVahlenb. Holl und Schmidt exsicc,

rP 36 {excl. syn. Mycogr. III , p. 454).

L'écorce des menues brandies sèches du sorbier est chagrinée de

petites pustules blanchâtres, qui, s'étant crevées, laissent voir au

fond d'ouvertures arrondies ou allongées un amas de corpuscules

noirs. Ces cupules connées et adhérentes par leurs pédicules au

fond de la cavité, deviennent visibles au microscope, pat' leurs
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ouvertures , qui sont désignées par des cercles blanchâtres. Cette

espèce que j'ai trouvée en été, à Prilly, était parfaitement semblable

à l'échanlillon qu'en donnent MM. Holl e\. Schmidt^

Obs. Ceci est tout autre chose que le Hysterium sorhi (p. 464) dont

les individus sont isolés , assis sur l'écorce, en forme de navette ou de

bateau, et marqués de cette fente longitudinale propre ^uxllysterium^

\\^ Sous-genre. Triblidium.* *) rpu/iXiov, un petit vase.

Réceptacle en forme de pézize ; à la fin montrant trois ou plusieurs fentes ,

aboutissant à un centre commun?

On doit rapporter ici

5. La Pézize noire du chêne, P. calicîformis {Cenangium calici-

forme). T. III, p. 3 14.

On remarque au microscope les ouvertures des utrîcules (ou peut-

être plusieurs individus connés?) ouvertures, dis-je, qui sont dé-

signées par des raies blanchâtres, tantôt circulaires, tantôt ellipti-

ques, sinueuses, comprimées, comme celles qui marquent les lèvres

de VHjsterium.

6. La Pézize groupée des pins, P. pinastri {Cenangium pinastri'),.

p. 3i5.

Ajoutez aux synonymes, DeCand. Fl.fr. 6,/?. 20.

7. C. du pin. C, pithyum.

Pries Syst. II^ p. i84. Sphœria pîtliya, Fries Obs. i,/?. i83. Dothi-

dea pithya, Fries Obs. Il, p. 35o. Excipula pithya, Fn'es Scier.,

Suec. exsicc. tP 172.

On voit sur l'écorce du pin et du sapin , des corps noirs de

difïérens volumes, disséminés ;
les uns sessiies, les autres rétrécis

en forme de toupie; pédicules. Au microscope, le premier état est

couvert d'un voile blanc, la plante sortant alors de l'écorce; ce voile

ne tarde pas à se déchirer et se détruire. La plante adulte, on y ob-

serve dans le réceptacle commun , un aggrégat d'utricules (ou d'in-

dividus distincts?). Ils se font reconnaître par leurs ouvertures

longitudinales, un peu sinueuses, comprimées, à la manière des

Hysterium. Ces Cénanges croissent ou isolés, ou groupés en petit

nombre. {^Sauvaiclin.)
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8. C. gonflé. C turgidum.

Voyez Sphérie de la Thél^phore ? (p. 441 ), Sphœria epimyces?

III™e Sous-genre. Clithrls.* *) KXstù^ÎA,
une fente,

9» C. ferrugineux. C, ferruginosum.

Pries Sfst. II ^ p. 187. Scter. exsîcc. rP 292 b. Cenangium abietis,

Duhf II, p. 786. Triblidium pineum cl, Pers. 3fyc. Eur. /,

p. 332. Peziza ahieXis, Pers. ^jn.f. p. S-j i»DeCand.G , p.10.

Il sort de l'écorce du pin et du sapin assez proéminent; en coupe

comme pédiculée, mais déjà remarquable par son ouverture allon-

gée , dont les bords se referment; sa couleur est alors noirâtre.

S'éfant étendu sur l'écorce, il prend une forme allongée; il est di-

visé par une longue fente semblable à celle des Hjsterium , mais

elle est souvent irrégulière et forme trois bras
;
ce qui rappelle la

figure du Triblidium caliciforme, Pers. Mjc. Eur. tab. II,Jig. 3

et /(. La couleur tourne au brun mat. Les individus sont souvent

accolés deux à deux. Au micr. la surface paraît poudreuse.

10. C. du cliéne C. queixinum.

Voyez Hystérie du chêne (Tome III, p. 450).

STICTIS. STICTIS,

Stlctis volvacée (T. ///, /?. 3i7 ). Sîlctls radiaia.

La plante décrite sous ce nom est manifestement le Sphœî'obolus

stellatus. (Yoyez-le })lus bas). Il restera toujours à voir, par

des descriptions plus exactes
,
en quoi la Stictis radiata et les syno-

nymes qui y appartiennent, diffèrent des Sphéroholes et des Didermes

(voy. Biderma florifortne , p. 387). M. Fiies dit qu'il y a analogie

entre celle Slictis et les Spliéroboles. Sjst. II, p, 309.
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NOTE.
I

Pa<ye 819. Second Ordre. Plantes Lyssoïdes, drapées
'

ou ramifiées
5

etc.
, :

En assignant aux genres qui entrent dans cette sous-division, la place
'

qu'ils occupent dans mon ouvrage, j'ai suivi la classification adop- i

tée par jM. Persoon , dans son Sj7iopsis. Il considère ces genres comme

des Gymnocarpi t ou champignons à semences nues, placées à de'-

couvert. Mais cette disposition est devenue matière à controverse. En '

effet, Mi Fries rejette à peu près tous ces genres, dans les Algues.
'

Voy. Syst. Orh. icg. Plusieurs espèces paraissant se confondre avecJ
|

les Mucédlnées. Pour \esDematium ^ voy. p. 56o, 588; le Geotrichum \

candidum , voy. p. 563
*,
les H.mantia argentea., suJ corticalis , plùmosa ,

\

jlaheUata , voy. p. 099, 600, 602
j Idillypha sulphurea^ voy. p. 601. '

Il senàt difficile d'assigner à toutes ces plantes, leur véritable place,

sans des observations nouvelles et multipliées, que je suis hors d'état
!

d'entreprendre. En attendant, je ne saurais m abstenir de faire une
|

remarque; c'est que s'il est vrai de dire que plusieurs de ces fungus
'

rampans (comme les Himanties), ont beaucoup de la forme extérieure ;

dies radicules ou du thallus de certains grands champignons, cepen-
1

dant je n'ai jamais rien vu , qui pût me faire croire à ces métamor-
\

phoses àç.^ Himanties i Xylostromes ^ Ravodium^ Ozonium^ etc., en
'

d'autres grandes espèces de genres tout-à-fait dissemblables. Voy. de- :

pendant Fries Syst. Orh. veg.p. 214—217. \

LAME DU BOIS (T. ///, p, 319). XYLOSTROMA.
I bis. Lames du noyer. Xylosfroma Juglandis,

'

Racodium alutà? Pers. Disp. meth.p. 43. Syn. f.p. 702. 3'Iyc; Eur.

/,/5.69i Xylostroma radians? Pers. Alyc.Eur.l^ p. *^Z. Xyl. lo-

reum? ibid. Thelephora cyclothelis? ihid.p, 149. ]

Elle est d'un beau jaune soufre
;
elle se cliine par places de brun

;

purpurin , qui tourne à la fin au cannelle
;
ces teintes se renforcent

|

la plante étant exposée à l'air. La surface offre un drapé très-com-
;

1

pacl. Les bords festonnés, sont cotonneux et blanc-verdâire à leur ;

extrémité. La longueur de cette couche, exactement appliquée au ;

bols pourri ,
est de 6 p. et plus; son épaisseur de \ \. Elle cherche !

aussi à s'introduire dans les fentes du bois. On remarque cà et là

de petites piqûres, des points enfoncés, d'abord concolores, puis
;

bruns; ils forment ensuite des taches brunes, orbicuhires, enfon-
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cées et qui, dans certaines places, deviennent confluentes. Aumicr»

on ne voit dans ces laclies brunes qu'un drapé, sans aucune forme

distincte. Ailleurs on remarque des filamens bruns ^ qui s'agglu-

tinant produisent un réseau à larges mailles; plus loin, les mailles

du réseau s'étant sans doute remplies, on Voit un enduit brun et

luisant. Dans certaines places, un coton blanc, élément peut-être

d'une nouvelle végétation, s'établit sur la couche jaune. J'ai vu

sur ce cryptogame des amas de corps noirs , allongés, striés en tra-

vers
, que j'avais d'abord pris pour la Sphœria acrospermum cl nig^ra

de Tode; mais qui , vu leur difformité, seront plutôt des excréraens

ou des débris d'insectes. Ceci a été trouvé dans le centre d*un vieux

noyer; chez moi, au mois de juin.

Obs. Ces taches brunes et concaves qui appartiennent sans doute à

la fructification, ont le plus grand rapport avec celles qui ont été' obser-

vées sur la Théléphore membraneuse ( Th. Icevis) , p. 196, et \es papil'œ

subimmersœ de la Th. cyclothelis. Mais ici, outre qu'on ne voit point de

tubercules, la manière de croître indique évidemment un Xylostroma.

Cette espèce rappelle aussi la Théléphore orange colorante ^ p. 218
;
en

ce que, comme chez elle, le bois se colore à l'inte'rieur de la teinte de ce

fungus.

BISSE (2\///, 33 1). DEMATIUM.

Bisse cinabre. T)emaiîum clnnabarinum.

Pers. Syn.f. p, 697. T>'Alh, et Schw.p, o6j ? Cfer. Linch Sp.pU i,

p. 4r.

Voyez mon Dédale cinabre (Z). cinnabarlna^^ T. II
^ p. 482, Il

pourrait se faire que cette teinte d'un ronge vif observée sur ce

Dédale provînt du Dernatlian. Cependant j'ai bien des doutes sur ce

parasite, quand Je vois que M. Linck ne le connaît pas. D'ailleurs,

Bï. Persoon l'indique d'après Linné, comme croissant sur le Dédale

du chêne, et mon Dédale a été trouvé sur le noyer. Quant à la

prétendue variété de D'AIb. et Schw. , c'est évidemment tout autre

chose.

RHIZOMORPHE {T. III, 334). RHIZOMORPHA.

Rhlzomorphe en gaze. Rhizomorplia puicalis,

Pers. 3!jc. Eur. l^p. 55, Rhiz. sublerranea ^ putealis, Syn. f.

p. 705. Rhiz. bjssoidea? DeCanch 6, /?, ri 6. Duhy II, p. 86S.
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D*un tronc noirâtre et velu s'élèvent des ramifîcaliôns divergen*

tes, noires à la base, brunes au sommet. L'espace entre les rameaux

est occupé par une gaze des plus légères, soutenue par des rami-

fications très-fines. Les sommités sont blanches et un peu plumeuses.

Au micr. on voit les fils de ce tissu chargés de sporidies ? très-pe-

tites et transparentes. La hauteur de la plante était de i f p., sur

une largeur de 2 p. Celte jolie espèce a été trouvée par M. Blan-

chet, à Genève, sur la paroi d'une couche de tanneur.

SPUMAIRE ( T. ///, /7. 382). SPUMARIA.
Ce genre diffère des Réticulaires [Fuligo ;. JEthalium Linck), par
une forme plus régulière et par l'absence d'une base membra-

neuse. La Spuinaire n'offre point une pulpe compacte, bien

distincte du péridie , comme la Fausse-vcsseloup ( Reticularia ),

Spumaire sphéroïde. Spumarîa sphœroidalis.

Mucilage minima, etc., Blichéli, p. 216, rP 7, tah^ 96,7?^. 6? Lyco-

g:Aa, Ha/Zer^ nP 2i43. Réticulaire sphéroïdale var. x^Bull. Jl'ist, p,

54 ,/>/. I^i^G^fig. 2. DeCand. H , 25g. Duhy IJ^ p. 863. Physarum

spbaeroidale, Chevallier I,p, SSg ? Confer. Fries Syst. tll,p. io6,

Diderma globosum.

Petits grains sphériques, rétrécis et allongés à la base; de la gros*

seur d'une tête d'épingle moyenne ;
ils croissent très-serrés; ils sont

blancs ,
un peu luisans

;
dans leur fraîcheur, très-mous, pleins d'une

épaisse liqueur blanrhe, qui s'épanche si l'on crève ces globules en

les touchant; on dirait des gouttes de lait confluentes. Devenus

farineux, ces globules finissent par s'éclater et se détruire. On les

voit alors pleins d'une poudre noire. L'odeur est mauvaise. J'ai

trouvé celle espèce, sur un petit monceau de fumier, en lieu om-

bragé; au commencement d'août. (^Cote de Montbenon.^

Obs. Il y a confusion dans le Diderma globosum de M. Ffies, en Ce

qu'il y rapporte les synonymes de notre Spumaire , qui n'a sans doute

rien de commun avec ce Diderma,

FAUSSE-VESSELOUP. RETICULARIA.

Péridie simple, très-mince, s'ouvrant d'une manière irrégulière;

se détachant aisément de l'intérieur. Chair pulpeuse, compacte j
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dont les cellules sont pleines d'une substance qui se résout en

poussière ; sporidies brunes ou noirâtres.

Fausse-vesseloup peau d'argent. Reiîcularîa umhrina.

Pries Syst. lll^p.^-j. Michéli^ t-^^ •>/'§' i- IVlucor lycogala, Boit,

t. i33,fiff. 1. Reticularia lycoperdon, Bull. p. g5, i>ar, 2, /. 47^»

Jig. /, B, c. Sow. t. 272. Lycogala argentea, Pers. Syn.f. p. 167.

D'Alh. et Schw. p. 85. DeCand. IF, p. 262, ^>ar. et. Reticularia

'

argentea, Duhy 7/, p. 863. Strongilium fuliginoide^ , Dittmar

apud Sturm III ,
/. 38. Nées Syst.fig. 56. Chet^alUer /, p. 35o.

L'enveloppe est une pellicule blanc d'argent, luisante comme

d'un tissu de soie
;
les bords plus blancs se collent à Técorce et y as-

sujettissent ce cryptogame. Sa forme est en coussin, long de 2 p.,

large de 1 f p.; comprimé ou renflé irrégulièrement. La pellicule,

qui est très-mince, se déchire et laisse à découvert une chair brun

chocolat. Cette pellicule tourne ensuite au gris et se couvre de

raies labyrinthées. La chair humide, lisse à l'extérieur, offre au

dedans une pâte molle, grenue. Au micr. on la voit composée de

grains agglomérés. A la fin elle se résout en une poussière brun

cannelle, qui s'attache aux doigts. Cependant j'ai \u que cette

substance (la plante ayant été conservée en un lieu renfermé),

s'est changée en une liqueur pruneau noir, qui a taché les corps

environnans, et, s'étant desséchée, a pris le luisant d'un vernis.

Ce dernier état serait à l'inverse de ce qu'offrent les Fuligo (^/Etha-

liuin Linck) et les Spumaria. Ceci a été trouvé sur l'écorce d'un

poirier, au commencement d'août, près de Lucerne,

Obs. Puisque ce genre paraît bien distinct, j'ai dû nécessairement

changer le nom français.

STÉMONITE ( T. III, p. 384 ). STEMONITIS,

Péridie simple et fugace ; pédicule se prolongeant en un axe, qui se

montre souvent au sommet du péridie, comme un petit bouton;

l'axe est noir, même dans le premier état mucilagineux de la

plante. Les flocons du capilUtium demeurent attachés autour de

l'axe. Les sporidies brunes et non noirâtres.

Tome III, /jl
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Stëmoiiite mucilage. Stcmonitls spumarioides,

Spumariaphysaroides? Pers. Syn.f.p, i63. D'Alh. et Schw.p. 87?

DeCand. 6,/?. lOi ?Stemonitis oh\oï^g?il << ad ligna putrida pinea »

Fries Sjst. Ill, p. 1 59. Cfer. Didcrma testaceum
,
Fries Sysf. [Il,

p. 107. Reticularia sphseroidalls , Bull, p, 54. var. a, « colore

subroseo. »

On trouve sur les troncs de sapin, une substance écumeuse

blanche. Vue de près ,
elle offre un amas de globules blanc de lait,

semi-diaphanes. Ces globules étant touchés, ils s'écrasent, et le mu-

cilage qu'ils contiennent devient confluent et prend ensuite des

teintes violélâtres. Au milieu de cet enduit, on voit de petits styles

noirs, un peu courbés [colluinellœ ) dont chacun supportait le

globule écrasé. Les globules demeurés entiers, deviennent brun-

rouge mat, puis noirs et luisans. Ces globules crèvent en travers.

Au micr. on les volt chargés de points brillans. A la fin le mu-

cilage est devenu brun violet, luisant comme un vernis, dans le-

quel les styles agglutinés viennent se noyer. {^
Forêt près de Lu^

cerne.) En octobre,

Obs. J'aurais pensé de rattacher cette espèce remarquable au D/-

derma spumarioides de Fries (Syst. III, p. 104) ou à son Didjmium

spumarioides (ibid. p. i2i ), si rien avait pu me faire soupçonner ici

la présence d'un double péridium.

DIDYMIE . DIDYMIUM.

Péridie membraneux, couvert d'une écorce , qui, se détruisant,

y laisse des débris écailleux, cotonneux ou furfuracés; l'ouver-

ture du péridie est irrégulière. Les sporidies brunes ou noirâ-

tres sont entremêlées de filamens peu nombreux. Le style cen-

tral se rencontre souvent dans ce genre _, qui est d'ailleurs un

démembrement des Physaires de Persoon.

Didymie entrelacée. Didyminm contextum,

Duhy II y p. 858. Diderraa contextum, Pers. Obs. Myc. I, p. 89.

Dittmar Deutsch. FI. Heft lHy tah. 3o. Fries Syst. ///, p. m.
Physarum contextum, Pers. Syn.f.p. iG^. Icon. pict. tab. 23,

fig, I. D'Alb. et Scluv. p. 91. Chei>allier l^p. 335.
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A l'œil nu ce sont des tubercules, d'abord bruns, puis ocracé

pâle et grisâtre, farineux. Ils sont arrondis, ou allongés irrégu-

lièrement, réniformes; sessiles; amoncelés en grand nombre; sou-

vent confluens. On voit que dans leur décrépitude, le péridium

crève, souvent latéralement et qu'il se détruit à la fin, en grande

partie. Au micr. la surface paraît d'abord assez unie, quoique

matte; dans la suite il s'y forme des crevasses courtes, labyrin-

thées, comme aux noyaux de pèches. Les arêtes de ces crevasses

sont chargées d'un fnrfuracé blanchâtre. Le péridium étant dé-

chiré, on voit l'intérieur brun, grenu, dans lequel on dislingue

des filets très-courts, blanchâtres et qui semblent terminés en pin-

ceau. Au-dessus, s'élèvent des aigrettes blanches, formées de fila-

mens divergens, droits
,
roides et moniliformes. Sur cette Didymie

s'établit le Sùihuin parasidcum (p. 5i8). Cette espèce a été vue

sur des herbes médicinales infusées et corrompues.

TRICHIE. Trîchia.

Note. En supprimant tout ce qui est dit à la page 890, sur la définition

de ce genrCj comme étant tout-à-fait mauvaise, substituez-y celle-ci t

« Plantes dont le péridium se crevant irrégulièrement, il en sort une touffe

« filamenteuse {capillitium) moins élancée que dans les Arcyries. Espèces

« pèdiculées ou sessiles; pour la plupart, de couleurs assez vives.»

Le péridium étant plus consistant que dans les genres voisins, met

obstacle à ce que le copitHiium se prolonge aussi librement; c'est

aussi la raison de sa rupture irrégulière, tandis que dans les Arcyries»

il se rompt circulairement.

*
) Espèces pèdiculées.^

I. Trichie en grappes. Tricliîa bofryfis.

Fers, Disp.meth.p. 9 et 64. Icon.pict. tab. XH^fig. i, 2. Sjn./l

« p. 176. DeCand. //", p. 698. Chei'allier lyp. 824. Buhy 11^ p>

859. TricLia pyriformis, Pries Syst. lH-tp. 184. Ilaller, tab. 48,

fg. 5. Lycoperdon bombacinum, Batsch El. f. p. i53.

Un pédicule brun supporte une grappe composée de 4 à 5 glo-

bules brun-rouge foncé, luisans; ils sont amincis dans le bas en

forme de poire. Le pédicule n'est pas beaucoup plus long que la
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grappe. Toute la plante n'est guère plus haute de i 1. Le péridlum

s'étant crevé, ils en sort une touffe de fiiamens entortillés, brun-

rouge clair; orangé obscur. Au micr. on voit le peridium encore

ferme chargé de points blancs; la perruque filamenteuse en est

aussi chargée (les sporules?) Ces plantes ont crû en nombre dans

les crevasses d'un bois de sapin. Elles viennent de M. Trog,

2. Tr. en massue. TV. claçata,

Pers. Ohs. Myc. Il ^ p, 34- Syn.f. p. 178. Sphserocarpe pyiiforme,

Bull. pi. LfX'j^fig. 2. Sow. tah. 400, fig. 6? DeCand. 6, /?. ici.

Chevallier I,p. 325. Duhy II^ 869. Fries Sjst. Ill^ p. 186.

Elle est jaune dans sa fraîcheur; rousse et luisante étant sèche. En

forme de poire allongée, confluente avec le pédicule, qui est con-

colore, un peu plus long que la têle. La touffe de fiiamens {capilli-

tiurn) est d'un beau jaune orangé. La hauteur totale approche de

3 1. Cette espèce croît en nombre sur les vieux troncs. Commu-

niquée par M. Trog.

3. Tr. trompeuse. Tr,faIIax.

Pers. Obs. 1 ,p.5^ , tah. 3,fff. 4» 5. Sfn.f, p. 177. DeCand. Il y

p. ^Si.lS^ees Syst.fig, \ i3. Fries Syst. Ill^ p. 18 5. Chevallier /,

p.Zil^»Dubj ll^p.Zh^, SpLérocarpe ficoïde, Z>i^//. yo/. l^i-j^fig.Zl

var. ?

Elle est rouge vermillon luisant, avant que le peridium soit crevé.

Celte opération s'annonce par un enfoncement que l'on remarque

au sommet. Dans la maturité, la couleur tourne au gris jaunâtre,

même pour la touffe chevelue qui se développe. La forme est en

poire ,
dont la partie inférieure est plissée , confluente avec le pédi-

cule, qui est assez court, cannelé, blanc dans le premier âge. Cette

espèce croît eu troupe sur les troncs pourris. Elle vient de M. Trog.

Obs. La Sphérocarpe ficoîde de Bulllard sera une variété et non une

décrépitude , puisque la figure donne une couleur noire aux individus

encore petits et fermes.

4. Tr. vulgaire. Tr, çulgaris,

Pers, Obs,Myc. II, p. 32. Tr. nigripes cT, Tr. vulgaris, Pers. Syn.

f. p. 179, Chevallier /, p. 325. Tr. nigripes, Fries Syst. III y

p. 186.
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Ce peut être la plante décrite dans son premier état, sous le faux

nom àe Phjsaire laiteux {Ph. lactîfluum). Mycogr. III, p. 39a.

**
) Espèces sess îles.

5. Tr. ovoïde. TV. oçafa,

Pers. Ohs. /, p. 61 , et 11^ p. 35. Syn. f. p. i8o. DeCand. If, p.

597. TricLia turbinata, So(v. tab. 85. Fries Syst. [II ^p. 187. Cla-

thrus turbinatus, Bolf. tah. ^l^^Jig. 3. Trichia, Hallcr t. I^Z^ fig.

7. Lycoperdon favogineum, Batsch Cont. /, p. ibjy tab. 3o,

Elle est jaune; sessile; les individus très-rapprochés, même en-

tassés, fort nombreux. Le péridium, d'abord luisant, paraît ensuite

mat, de la poussière séminale qui le couvre. Le capillllium fort

touffu, est chargé de sporidies répandant une poudre très- abon-

dante. La couleur, qui est alors d'un beau jaune d'or, lui mériterait

mieux l'éplihète de Chrysosperme , qu'à l'espèce suivante.

6. Tr. dorëe.
'

TV. chrysosperma,

DeCand. 11^ p. 25o. Fries Sysf. lll^p, 187. Spbérocarpe chryso-

sperme, Bull. Ilist, p. i3i , pi. lyijy fig' 4* Chci'allier /, p. 326,

Trichia nitens, Pers, Obs. I yp. 62. Syn. f, p. \%o^T>uby 11^

p, 860.

Elle est plus petite que la précédente; d'un beau jaune luisant;

globuleuse ;
les individus ne sont ni aussi nombreux ni aussi serrés.

Le capillitium jaune n'est pas si abondant. La plante étant décré-

pite et le chevelu ayant disparu ,
elle devient brun cannelle, défor-

mée; montrant le péridium vide et fendu au sommet dans sa lon-

gueur. On voit les vestiges d'un Ht 'JiypotJiallus') blanc, plutôt fi-

brilleux que membraneux.

7. Tr- olive. Tr. olhacea,

Pers. Obs. /, p. 62. Syn.f.p. iSo. D'J/h. et Scfnv.p. 99. Duby 11^

p. 860. Fries Sysf. III
, p. 187. Trichia tiiibinala b; nec non^p»

188. Tr. chrysospenna b.

Elle est allongée en toupie; olive foncé, luisant; le capillitium

d'un beau jaune; pas très-saillant. Les individus sont assez nom-

breux, solitaires, ou rapprochés Celte espèce, que je liens de

M. 'PrOQy croît sur le bois mort.
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8. Tr. variable. Tr. varia.

Trichia varia a diluta, Pers. Obs. II, p. 32. Syn.f. p. i8i. D'Alh.

et Schw. p. 100. Chevallier I^ p. 326. Du-y II, p, 86o. Pries Syst»

III, p. i88.

On trouve sur les troncs de sapins pourris, au milieu de fines

mousses, des plaques orbiculaires, conflucntes, longues de i p.;

très-minces; leur teinte est un roux violétâlre. On les dirait bordées

de cils blancs; qui ne sont aulie cliose que le Stilbwn parasite B.

A l'aide d'un verre, on voit que le jiremier état offre des tubercules

arrondis, confluens, dont le fond ronssàtre est couvert de filamens

blancs, appliqués, qui leur donnent un aspect farineux. Les tuber-

cules étant crevés et l'intérieur mis à nu, il résulte de la confluence

une couche poudreuse, d'un roux ocracé, sur laquelle s'établit le

Stilbum. Ceci a été vu près des bains de Lalliaz , vers la fin de

juillet.

g. Tr. entortillée. Ti . serpida.

Pers. Disp. meth.p. lo. Sjn.f. /?. i8i var. ^. Tr. spongioides, P^il-

lars Dauph. III ,p. io6i. Pries Sysf. III, p. iS8. Duly II, p.

86o. Mucor serpula , Scop. Carn. II, p. 493. L} coperdoii lumbri-

cale, Bafsch. Cont. I, p. '2.^<^,Jig. 174. Trichia venosa , Sc/ium.

Sœll. II, p. 207.

Paquet de cordons cotonneux, mous, d'un jaune jonquille. Ils

sont entrelacés comme de petits boyaux. La longueur du paquet

approche de 1 p. Il repose sur une coupe dimidiée, dure, large de

4.1., évasée, difforme; elle tient au bois par un pédicule , long de

3 à 4 ]., renflé près de la coupe, pointu à son extrémité. Le tout est

aune. L'intérieur d€ la coupe est velu. En détacliant la plante de

l'arbre, il en est tombé une poudre soufre si abondante, qu'on

eût dit un filet liquide. J'ai trouvé deux fois ce singulier cryptogame

sur des sapins vivans. Il est probable que je ne l'aurai pas vu dans

son premier état.

Obs. Celte espèce doit êlre voisine de la Tr. reticuîafa Pers. ;
la-

quelle , suivant Pries, n'en serait qu'une variété'. V. Per^. Icon. et Descr.

p. 46 , lab. XII, fig. I.

IS^oTE. Les Trichies que j'ai décrites à la page 3^0, ou bien avaient clé
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observées à leur déclin et le pe'ridium étant détruit; ou bien elles ap-

partiennent à quelque autre genre. Ma Trlchla cylindrica peut bien

demeurer une variété de la Tr. nigripes. Ce peut aussi être VArcyria
ochroleuca (Fries Sj'st. III, p. i8i ) ou V^rrjria cylindrica de Schum.

//, p. 21 5.— Sur la Trichia purpurea Schleicher, voyez Tr.purpurea
Schum. //, p. 2.11

,
ou bien Arcyria punieea var. ? ou enfin Arcyvia

lilacina Schum. //, p. ii'i. i<-in hypno-»,

PHYSAIRE. PHYSARUM.

Le pérîdie est simple, glabre. SI l'on prend pour les débris d'nn

péridie extérieur ce farineux blanc qu'on remarque sur les Ph»

fimetarluin , farinaccum y et anliades y iPfaudrait en faire des

Didymium, Le Physaire n'a jamais de style central {columeîlà).

Les sporidies sont brunes ou noires;, les filamens dont ils sont

entremêlés ne forment pas une touffe saillante hors du péridie.

Physaire gorge de pigeon ( T, III
^ p, 392). Physarum

columbinum,

Syn. addenda. Chevallier I,p. 338. Duby II^p. 860. Frics Syst, 111%

p. i36.

Il doit être jaunâtre dans sa jeunesse; mais je ne l'ai vu que
\iolet noirâtre; ce sont des globes lisses, dont lediam. atteint \ 1.

Le sommet s'étanl crevé, on voit à l'inlérieur de nombreuses spo-

ridies noires. A sa décrépitude, le péridium étant détruit, du moins

en partie, on peut observer, à l'aide du micr., une charpente de

filamens noirs, adhérens au sommet du pédicule; ils sont plus ou

moins droits, ramifiés, divergens de tous côtés jusqu'à la circon-

férence de la télé. C'est dans cette foret que logent les sporidies.

Le pédicule est grêle, un peu plus long que le diamètre du chapeau.

Sa couleur est bltu-vlolet
;

il paraît fibrllleux sous le verre. Ces

plantes croissent: en foule dans les mousses, sur les troncs de

sapins.

Ph. bleu à pied blanc. Ph. ehngatum,

Linch Berol. Mag. 1 81 6, ;?. 43. Frics Syst. lll ^ p. i36. ( Çfer. Phy-
sarum albipes , Linck Berol, Mag, 1809, p. 27. Physarum conna-

tura , Vittmar Deutsch. Ft.^ fig. 41 ).
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Les exemplaires secs et comprimés qui servent à celle descrij)lion

n'y permettent pas beaucoup d'exactitude. Sur des morceaux de

bois ouvré, on voit des petites plaques orbiculaires, d'un beau

bleu cendré, qui reposent sur un fond brun-noir et grenu. Au
micr. on s'assure que des tètes bleues, en forme de coupe, se sont

crevées au sommet, qui est déchiré en lanières. Le diam. doit avoir

été de I 1. Un pédicule aussi long que le diam., renflé au sommer,

se fait remarquer, même à l'œil nu, par sa blancheur. L'esp.^ee

de thallus brun sur lequel reposent ces cryptogames, paraît être

produit par de nombreuses petitrs splicries ,
sur lesquelles il peut

aussi se faire que les sporules noires du Physaire soient tombées.

Cette jolie espèce a été trouvée par M. Alexis Forel, amateur dis-

tingué de la botanique.

Ph. blanc. Plu album.

Fries Syst. Mjc. III., p. \l^-j. Licea alba, Fries in Kunz Myc, Hefi

^yp.66? Cfer. Phys^Tum clncrc.um
(i ^ Fers. Sjn./.p. lyo? Ly-

coperdon cinereum, Batsch^f^, 165 f Didymium cinereum, /V/t'î

iS^^-st. ///, p, 126 ?

On voit sur les menues branches du bouleau
,
des tubercules

blanc cendré, noirs au centre; ils sont si nombreux que la bran-

che en est toute grivelée. Ils reposent sur une membrane blanche,

si mince qu'elle ne paraît que comme une couche farineuse. Au

microscope le tubercule est, dans son premier âge, couvert d'une

pellicule blanche, qui ensuite se rompt par fragmens, et dont les

débris ne persistent que sur les bords; l'intérieur est noirâtre
;
les

filamens qui s'entremêlent aux sporidies, sont peu visibles. La

membrane servant de thallus, est chargée de fines raies parallèles

provenant des veines du bois. Elle se détache çà et là par lambeaux,

qui sont proj)res à faire illusion. Les tubercules sont si petits que
leur diamètre est à peine appréciable. Lorsqu'on remue les bran-

ches couvertes de ce Physaire, on voit la poussière séminale se

répandre comme une fumée. Ceci a été trouvé en hiver.

Ph. des fumiers. PJi, fimcfarium,

Schum. Sœll. Z,p. 2o5. Fries Syst. III^ p. i38. Cfer. d'Alh. et Sihvc.

p. t,6, Ph. fariiiiiceum (ùnfmo equino »? Michélijp, 2 1 C',
«'"' 5, tab.
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^6,J/g. 5; « Infimi equini aggestls »? GleJitsch^p, iSg. Mucor II a

« in finietis..,, culmis stercore hoi^ili conspersis ».

Le premier état est un œuf blanc, muni de quelques poils à la

base. Il est d'abord sessile et se prolonge ensuite en un pédicule

court, épais, à peine visible. Les individus nombreux, mais di-

stans, sont jaunâtres dans les places où ils se logent sous la bouse.

A son déclin, la plante roussit et devient à la fin gris noirâtre. Le

péridium s'étant crevé, on dirait à l'œil nu que celte tête demeure

membraneuse; mais vue au microscope, elle paraît formée de fi-

lamens perlés, droits, courts, divergens, en manière de houppe.

Ces filamens s'agglutinent et la léte continue à se montrer en forme

de poire, dont le sommet est chargé de grains blancs et d'une

filasse appliquée comme un réseau aranéeux. Ceci a été vu en été.

Obs. m. Fries remarque avec raison que cette espèce s'écarte un peu
des auties Physaires « nescio (juid Trichiacei ï> , On peut en dire autant

de l'espèce suivante.

Ph. farineux. Ph. farinaceum.

Pcrs, Syji.f. p. tj^. D^Alh» et Schw.p. 5Ç. Duhy Botan, GalL II ,

p. 860 {excl. syn. Cioniuin farinaceum Linck. V. LincJi Beroh

Mag. 1809, ;7. a8). Cfer. Physarum cinereum, ChevalUer I ^ p.

335. Didymium farinaceum , Fries Syst. III y /?.
1 1 9 ,

« affinera...

speciera in ligno quercino legit Mougeot. »

Celte espèce avait pour lit ce thallus jaune décrit aux SporO"

trickuin vitellinuin q\ Jlavlssvnutn (p. 385, 386); plantes trouvées

sur des tonneaux de chêne. A l'œil nu , c'est un lapis de grains noirs
,

couverts d'un farineux blanc; ils reposent très-serrés sur un mémo

plan. Au micr. ces têtes noires sont arrondies, rétréclcs à la base,

sessiles, chargées d'un grillage de filamens blancs, entrecroisés,

appliqtiés et qui s'agglomèrent çà et là en petits paquets. On aper-

çoit sur ces filets de petites sporules ? blanches et de formes ir-

régulières.

Ph. à toupet. Ph, aniladcs,

Fries Syst. Myclll^p. i35. Sptserocarpe à toupet (cr^/Z^rJ^i) BulL

/?. tay ; pL 368, fig. 1, Trichia antiades, DeCand, II ^ p, zbz*

Chevallier /, ^, SiS.
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J'ai trouvé ce cryptogame sur des prunes cueillies avant leur ma-

turité et ensuite dessécliées. A l'œil nu ce sont des têtes jaune d'ocre,

farineuses, et dont l'épiderme se détache même par lambeaux. Quel-

ques-unes demeurent sessiles
, difformes; leur plus long diamètre

atteint 3 1. La plupart sont montées sur un pédicule grisâtre, can-

nelé, souvent courbé, renflé au pied; long de 2 à 2^1. Il paraît

s'introduire dans une t4te spliérique plus ou moins régulière et dont

la partie inférieure forme un enfoncement circulaire autour du pé-

dicule. Le diam. de la tête égale la longueur du pédicule. Cette

forme rap[)elle les Onygena et les Tulostoma. L'intérieur paraît

plein d'une pulpe concolore, plus ou moins ferme et sèche; l'in-

térieur du pédicule tourne au noirâtre. Au micr. la surface de la

tête se montre composée d'un tissu de petits grains ,
réunis en grap-

pes peu fournies, et supportées ])ar des filamens très-courts et d'une

extrême ténuité. Ce qui représente la pulpe elle-même, le péridrum

étant détruit. Avant cette destruction, il s'éîablit au sommet de la

tête, une petite touffe d'un chevelu grisâtre; elle sort par une

ouverture souvent peu remarquable.

Obs. Cette espèce participe de plusieurs genres diflfcrcns. Elle est Phy-'

saire f par cet enfoncement ombiliqué autour du pédicule ;
elle serait wn

Didymium par son écorce farineuse, et une Trichie par son chevelu

saillant hors du péridie. Mais en quoi surtout cette espèce offre une vé-

ritable anomalie » c'est à raison de celte pu^pe {glehd) qui demeure com-

pacte après que le péridie a disparu. Aussi W. Fries ne serait-il pas éloi-

gné de la classer dans un genre à part. Cette fabrique rappelle celle de

la Reticularia (Fausse-vesseloup). Voyez Fries Syst. III ^ p. \ij, 128

et 1 13. Quoique ma plante n'ait pas crû sur le bois , je n'ai pas de doute

que ce ne soit l'espèce indiquée par JBuîliard.

DICTYDE. DICTTDIUM.*

*) S'iarvov , réseau, /î/et.

Péridie membraneux, diaphane; se détruisant il laisse voir un ré-

seau qui lui sert comme de charpente. Les sporidies qui y sont

renfermées, ne reposent sur aucuns flocons.

Dictyde ombiliqué. Biclydlam umhillcaîum,

Schrader nov, gen, I , p.ii, Fries Syst. Myc, III tP- i65. Chci'al-



ADDITIONS, ETC. LASIOBOTRYS. 65 1

lier I^ p. 827. Diclyflium cernuum
, Kees Syst.p, xio^jîg. iij.

Mucor cancellatus, Batsch Cont. II y p, i35, iab. 42, fig. 2.32.

Cribraria cernua , Pers. Ohs. I ^ p, ^\, Syn.f.p. 189.

On ne dislingue à l'œil nu que de petits globes pédicules. Le mi-

croscope fait voir un pédicule brun, courbé, qui supporte un péri-

dium d'abord pourpre obscur, puis bleuâtre et transparent lorsqu'il

vient à se détruire. A la fin le péridium ayant disparu, on ne voit

plus qu'un squelette globuleux, composé de fils noirs, parallèles,

convergens d'un côté au pédicule, et de l'autre au sommet, où

ils rentrent en s'enfonçant au centre. S'il y a enire ces fils noirs

quelques ramifications transversales, elles sont très-peu visibles.

L'effet produit par ce petit panier à claire-voie est très-joli.

LASIOBOTRYS. LASIOBOTBYS*
*) Xcicioç,-) velu, hérissé.

Voyez le Xyloma du chèvre-feuille ( X lonicerœ) Tome III, p. 469-*

u4joutez aux synonymes. Dothidea lonicerœ , Cliei^alUer I, p. l^bG^

tab. XI., fig. 27. Duby 11^ p.'jib. Lasiobotrys, Kunze Myc. Heft

II, p. 88. Gréville t. 191, Lasiobotrys lonicerae, Frles Syst. III ^

p. 233. Cfer. tamen, Pries ELfung. II, p. 120. Dothidea.

Les caractères distinctifs de ce genre seraient ceux-ci : un péridie

un peu coriace, s'affaisse au centre. Un suc gélatineux doit être

contenu dans un autre péridie intérieur {ou péridiole). Les spori-

dies renferment d'autres sporidioles. Le péridie doit reposer sur

un thallus de fibres rayonnantes.

M. KuQz dit que ce Lasiobotrys qu'il décrit avec tant de soin,

est dû aux exem})laires que M. Schleicher a le premier fait con-

naître. Cependant ce que je vois sur des échantillons bien conservés,

que je liens de la même source, me montrent des différences assez

frappantes. Je ne trouve point ici ces filamens bruns, bien pro-

noncés, qui doivent partir de la base et qui auront valu à la ]>lanle

l'épilhète de velue dans la composition de son nom grec. Tout ce

que je remarque, c'est que la base de cliacun des j)éridies réu-

nis en une rosette, est marquée par un cercle de petits flocons

I)lancs très-courts et peu fournis. Du reste, les péridies sont

lisses et luisans. Suivant M. Kunz les péridies du centre de cet
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aggrégat sont chétifs
,

avortés [yerhûmmert). C'est chez moi le

contraire; les plus gros tubercules sont amoncelés au centre. Ces

doutes, qui feraient craindre ici quelque confusion, méritent peut-

être d'clre éclaircis.

ÉRISYPHÉ. ERISYPHE,

Le péridium finit par s'ouvrir au sommet, et devient ombiliqué.

Il en renferme un ou plusieurs autres {^peridiola'). Les spori-

dies en contiennent aussi d'autres [xporidiola^ ^
dans lesquelles

se logent les semences Çsporœ^. Le péridium passe du blanchâtre

au jaune, au brun et enfin au noir. Le thallus sur lequel il est

assis, manque quelquefois. D'autres poils ou cils, sortent du

péridium. Ils sont appelés capilUtium par "NVallroth tifulcra par

Schlechtendahl et Fries.

a) Pcridium ne contenant qu'un seul péridlolum.

1. Erisyphé enfumée. Erlsypliefuliglnea,

Linck Sp.pl. \^p. I02. Fries Syst. III ^ p. 238 var. a, E. sangui-

soibse, DeCand. Vl^p. io8. Cheoalller /, p. Z%\..Duly II, p. 868.

Cette espèce habite les deux côtés des feuilles de la Sanguisorbe

officinale. Elle est plus abondante sur la face inférieure, où elle

forme des taches brunes
, irrégulières. Le j)éridium est d'abord

jaune clair, puis brun. Ces tubercules très-serrés sont couverts de

filamens bruns, cloisonnés, tortillés. Le micr. m'a fait voir çà et

là de très-petites têtes blanches portées sur un filet court. For-

ment-elles le capilliiium propre a l'espèce? ou est-ce là quelque

autre cryptogame parasite?

2. Ér. du houblon. Er. humulL

DeCand. P'I^p. ic6. Linck Sp. pi. I, p. lor. Chevallier I^ p. Z"]^.

Duhy II, p. 868. E. luacularis, var. a, Fries Sysf, III, p. 287.

Alphitomoiplia Huinuli, TVallroth.

Sur la face supérieure de la feuille, on voit des taches assez

larges d'un blanc grisâtre ;
elles sont formées d'un tissu filamenteux

fort emmêlé
;
ailleurs

,
on voit de nombreux points blancs que pro-

duit ce même tissu. A la page inférieure, on observe des taches
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d'un roux -brun. Au micr. on s'assure qu'elles sont composées de

tubercules bruns, très-rapprochés et couverts de filamens tortillés,

aussi bruns. On remarque çà et là sur ce même côté de la feuille,

des tubercules d'un beau jaune, luisans, transparens, bien orbicu-

laires
,
surmontés d'une petite excroissance. Ils sont peu nombreux.

C'est le premier état de l'Erisyphé.

b) Pérldiuîn contenaîit plusieurs péi'idloles,

(T. ///j p, 4oo). Kr, pennicillaia.

Linch Sp.pl. /, 1 13. Frles Syst. III ^ p. ll^?», Duhy II
^ p. 871. Al-

phitomorpba pennicillata, Wallroth.

TJne première variété de cette espèce est l'E. de l'aulne {E. alni).

Ma description pèche en ce que le disque n'est pas entouré de fila-

mens blancs ; mais c'est plutôt sur sa surface même qu'on voit

des flocons blancs, qui laissent à découvert un fond noir au centre

et sur les bords. L'extrémité de ces flocons offi e moins un pin-

ceau, qu'un amas de grains blancs de différens volumes. M. Fries

tient les£. comata et divaricata pour des variélés de \a pennicillata ;

et en effet, elles sembleraient mieux mériter ce nom, que celle

qui croît sur l'aulne.

3. Er. chevelue. Ei. comata,

Linck Sp.pl. I, p. ii4' Alpliitomorplia comata TVallroth. E. evo-

nymi, DeCand^ /'T, p. io5. Chci'allier I, p. 376. Duhy 11^ p,

871. E. pennicillata, var. C. Fries Syst. III ^p. 240.

On voit sur la face inférieure des feuilles (et plus communément

sur celles du fusain), des taches assez élendues, formées d'un léger

duvet blanc, sur lesquelles de nombreux points noirs se font remar-

quer. Au micr. ce sont des tubercules, d'abord jaunâtres, puis noi-

râtres, orbiculaires ou oblongs, de grandeur médiocre. Leur rugo-

sité indique bien la présence de plusieurs péridioles. De leur sur-

face partent des filamens nombreux, cotonneux, dont la longueur

excède 6 à 8 fois le diamètre du tubercule; leur extrémité est bifide

ou même trifide. Us forment une touffe dont le sommet est recourbé.

4. Ér. divariquée.
Er. dli^aricata,

Linck Sp.pl, i,p, 112. Duhy 11^ p. 870 Alphitouiorpha divaricata,
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TVaUroth. E. lonicerœ DeCand. Vl<tp. loy.E.pennicillata var. B,

Fr'iQs Syst. ///, p. 243.

Elle habite la face inférieure des feuilles de la bourdaine et du

cbèvre-feuille.Le ihallus est peu remartjuable. Les tubercules bruns,

Jres-pelils, peu nombreux et disséminés. Les lilamens blancs, assez

longs, sont divcrgens d'un centre, où l'on volt plus d un tuber-

cule. Ils rayonnent appliqués sur la feuille. Leurs extrémités sont

remarquables en ce qu'elles portent de petites tètes floconneuses,

assez bien arrondies. Ces filamens {^capillitium^ manquent sur un

grand nombre de tubercules. « Apices tcrmînaiitiw Jloccis teneris

cUaphanls » "VVallr.

5. Ér. rayonnante. Er. gutlata»

Linclc Sp. pi. i i p. 116. Fries Syst, Myr. III y p. l.\ 5. Alpliitomor-

pha guttata Wallruth. Erysibe suffullura Rehenùsch. Nées Syst,

p. 148, Jig. 134. Sclerotiuiii erysiphe Fers. Ohs. Myc. /, p. i3.

Syn.f,p. 124. Schujn. Sœll. II
t p. 187. Erysiphe varium Frie^

Ois. /, p. 206.

Cette espèce offre plusieurs variétés. Sur les bords du disque

s'implantent des filamens, dont la base est bulbeuse. Ces filets

rayonnans se courbent, et s'appuyant de leur pointe sur la feuille,

ils soulèvent le péridium par un effet de leur élasticité. A la fin, les

bords du péridium s'étant affaissés, ils entraînent avec eux les bul-

bes des filamens, dont les extrémités se détachent de la feuille et

se redressent.

Far. I. Ér. du coudrier ( T. III, p. 898). Er. corjli.

Ajoutez aux synonymes Erysiphe pachypus, Martius FI. Erlang ^

p. 3^3.

Le péridium d'abord blanchâtre, puis jaune, devient brun-noir.

Le centre relevé en mamelon, finit par s'enfoncer. La surface se

charge d'un coton blanc, qui forme souvent un cercle autour du

centre demeuré noir. Ce coton proviendrait des débris d'une vé-

sicule globuleuse, blanche Çsporans^iolurn), que l'on dit sortir du.

centre et se dessécher ensuite. Les filamens rayonnans du bord
,
sont

peu nombreux et allongés.

Far. 2. Èi\ du. (cène [Ibid. p. 3gg), Er. fraxini.
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Var. 3, Ér. du saule (/?. 899 ). Er. saîicis.

Sous-varlété"^. E. obtusata (salîcis) Lincli Sp,pî. i^p. ny. E. salicis

Cheval/ier /, p, SyS. Duhy 11^ p. 8yi. E. adunca b salicis Fries

Syst. m, p. 245.

La face inférieure de la feuille du sali.v hélix {^sauîe h une cta~

mine ^^ DeCand.
)
est presque entièrement couverte d'un farineux

blanc, sur lequel on voit des points assez nombreux dans certaines

places. Au micr., ce sont des tubercules d'abord jaune clair, puis

bruns et enfin noirs. Les filamens blancs
(
/e capillitium), sont pla-

ces régulièrement au bord du disque noir. Ils sont nombreux. Leur

longueur, assez égale, est de deux fois le diamètre du tubercule. On
les voit d'abord arqués, le bord toucbant la feuille

j
on dirait

alors de petits soleils.

Var. 4- Ér. du bouleau. Er. betiilœ,

DcCanJ. Vl^p, loy. Fries Syst. II£ , p. 24^* E. guttata var. d.

Les individus sont très-petits , peu nombreux. Ils se trouvent au

revers des feuilles du bouleau blanc, qui ne sont chargées d'aucun

thallus blanc bien prononcé. Les filamens nombreux
,
assez courts,

forment un rayonnement régulier autour du disque brun.

Obs. En observant ces cryptogames, il y a lieu de se défier des cils

des feuilles sur lesi|uelles ils croissent
;
car souvent ces cils et leurs

petites bu'.bes bordent le disque de l'Erisyphéj d'autres fois même ils

traversent son intérieur.

6. Er. de l'aubépine. Er, oxyacaniliœ,

DeCand VI ^ p. 106. Chevallier lyp.^-j-j. Duhy //, p. 868. E. clan-

destina Linck Sp, pi. /,/». io3. Alphitomorpha clandestina cl

Wallroth. Cfer. Fries Syst. III ^ p. 2^6, in nota ad Y,, guttatam.

Le thallus blanc forme une couche très-légère sur le côté infé-

rieur de la feuille. Les tubercules d'abord jaunes, puis bruns,

sont très-petits et assez peu nombreux. Les filamens offrent une

petite bulbe, surmontée d'un filet assez court, aminci au sommet.

Ils sont très-peu nombreux ; quelquefois deux ou trois. Quoique
assis au bord du disque, ils ne forment jamais une couronne rayon-

nante. L'intérieur du disque est chargé de corpuscules blancs,
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qui paraissent être les débris d'une vésicule crevée. On voit donc

que M. Fries a raison de trouver que ceci peut passer pour une va-

riété imparfaite de VE. guttata, ,

7. Er. commune {T. III
^ p. BgS). Er. communis,

L'inch Sp. pi. I , p» io5. Frles Syst. III ^ p. 2'i^. Duhy II ^ p. 869.

Alphitomorpha coiaimunis, Wallroîh» ^^

Cette espèce se trouve sur un très-granaf nombre de plantes di-

verses. Le tliallus est formé de filets très-menus et emmêlés. Le tu-

bercule réunit plusieurs péridioles. Le capillitium est implanté sur

le thallus et non sur les tubercules; cependant on voit sur leur

disque des corpuscules blancs de différentes formes et quelquefois

allongés et vermiculaires. \1E. de la berce {E. Heraclei)^ Tome 111^

p. 398, appartient à cette espèce. Suivant M. Friosles^. lampro-

carpa , depressa, hiocellaris
^
ne sont que des variétés de l'^". coin-

munis ; et en effet dans les exemplaires que j'ai pu observer, il m'a

été difficile d'y trouver quelque caractère distinctif qu'il fût aisé

de bien établir. On peut voir dans les auteurs cités, comment ils dis-

tinguent les variétés de \E. commmiis
, d'après les genres déplantes

qu'elles habitent ;
les légumineuses^ les ombellifères ^

les graminées ,

les labiées j les chicoracées , etc. etc.

8. Er. de l'érable {T.Ill,p, 399). Er, aceris,

j4joutez aux synonimes E. ticornis IJnch Sp. pi. i,/?. \\i, Fties

Syst. III , p. 244. Chevallier /, p. Z'j'j. Duhy II ^ p. 870.

Note. Est-ce au genre Erisyphc ^ qu'il faut rapporter ces grains blancs,

anguleux, dont on voit si souvent les feuilles vertes, comme sau-

poudrées, et que j'ai décrits sous le nom à'Aleurisme des herbes

(p. 6o5) ? J'ai lieu de croire que c'est là ce tliallus sterilis dont parle

M. Fries dans ses Notions générales sur VErisyphé ^ Syst. III, p. 284.

Comparez ce qu'il dit de VE.pannosa (ibid. p. 236). Voyez aussi Per-

soon , Traité sur les ch. comest.^ p. 14.2, où, à propos de l'Erisyphé,

il parle de celte maladie des planter , connue sous le nom de Blanc des

jardiniers.

PÉRISPORIE. PERISPORIUM.

Tries Syst, Orh. veg.p, 161. Syst. Myc. III ^ p. 248
—253.

Les caractères que M. Fries donne à son nouveau genre, sont un
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péridiam mou et gélatineux à l'intérieur; s'ouvrant au sommet et

devenant ombiliqué. Les sporldies globuleuses sont noyées dans

la pulpe inférieure. Ce genre doit différer i° des Erisyphé ^ par l'ab-

sence àe pt-ridloles et de sporidioles et même d'un thallus librement

développé ;
2° des Sphéries , par le manque d'utricules (ascî) et d'un

nucleus qui tombe en dissolution {difjluens) \
3° enfin des Sclerotium ,

par une pulpe molle et le péridium qui s'ouvre au sommet. Ce-

pendant on est porté à croire que ce genre n'est pas encore suffi-

samment déterminé, lorsqu'on volt l'auteur reconnaître que les

espèces qu'il y fait entrer sont tellement disparates, qu'elles pour-

raient fournir à plusieurs autres genres. En attendant, je crois

devoir indiquer celles des plantes que je connais, tenues pour être

des Pêrispories.

1. Terisp. erisyphoides . C'est le Sclerotium erisyphoides Fries

exsicc. n** 69 {yoy. ici page 4.02). Après un nouvel examen, je ne

saurais toujours voir ici qu'un Sclérote ; ou encore mieux une Efi~

syphé ; car tant que cette petite plaque de coton couvre le tuber-

cule, il paraît jaune avant de devenir noir, étant libre de son en-

veloppe; changement de couleur propre aux Erisyphé.

2. P. rnaculare. (Voy. Sphœria macularis y p. 685.)

3. V. speireum. Spbaeria speirea, Fries Obs, i, /:>.
i85. Exsicc.

n° 206. Sclerotium? Speireum. Fries Syst. Il, p. 261.

Je ne vois sur l'exemplaire de la collection de M. Fries qu'un

corps brun, appliqué sur la face inférieure d'une feuille de rosier.

Il paraît cbarnu, brun-noir, luisant, aplati, ridé, très-irrégulicr,

long d'une ligne. Sur cette surface, on voit des filamcns blancs,

cotonneux, portant des flocons globuleux agglomérés.

SCLÉROTE. SCLEROTIUM,

Les caractères communs aux espèces assez disparates qui entrent

dans ce genre, sont ceux-ci: Tubercule charnu ou cartilagineux,

de formes très-diverses ;
revêtu d'une écorce très-mince et adhé-

rente; n'étant surmonté d'aucun mamelon ou autre sommité dis-

tincte. Les sporidles sortent quelquefois au dehors comme une

fleur (pruina) répandue à la surface.

Tome HT. 4-'2
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7. Sclérote des champignons {T. III^p, ^o3), Sclero-

roiium fungorum,

Pers. Syn.f.p. 120 (excl. syn.). D'Alb. et Schçf. p. 78. Fries Syst.

Ilf p. 232.

J'ai trouvé dans les feuillets de l'Ag. Y)o\\ré{Jg:piperaius) en état

de corruption ,
un champignon arrondi

, rétréci à sa base, de cou-

leur jaune d'ocre foncé, uni. Diara. i à 2 1. La substance ferme,

presque dure. Il était uni par le pied à un individu plus petit.

L'intérieur offrait une chair rouge orangé, assez consistante. A la

dessication , il s'est ridé et a pris des teintes rougeâtres sur les parties

proéminentes. En juillet.

9. Sel. variable. ScL varium,

Pers. Syn. f. p. 122. D'Alb. et Schw.p. 75. "Nées Syst.fig, i38 B.

DeCand. /^/, p. ï I2. Pries Syst. II^p. 267. Chevallier I,p, Z-jo.

Duby U^p.^-jl^.

Globuleux ;
les individus souvent confluens

;
le diam. de la gran-

deur moyenne est d'environ 3 1. Il est d'abord blanc; puis il tourne

au jaune verdàtre et finit par être noir et ridé, granuleux. L'in-

térieur est une chair blanche. Ce cryptogame croît sur le chou cul-

tivé, placé en lieu humide. M. Mougeot l'a trouvé sur des carottes

pourries, où il était niché dans une couche d'un coton blanc (une

Himantie?). Celui-ci devrait être le Sel. elongatum [Chevallier 7,

p. 369, tab. 10, fig. 7), mais l'exemplaire que j'ai sous les yeux ne

m'offre aucun'3 différence essentielle d'avec le Sel. varium.

10. Sel. graine. Sel. semen.

Tode Meckl. I. p. 4, tab. I, fig. G. Pers. Syn.f.p. izZ. DeCand. VI^

p. 1 13. D'Alb. et Schw.p. 75. Pries Syst. II , p. 249. Isees Syst,

fig. i38. Chevallier /, p. 368. Duby 11^ p. 872.

Globe régulier ,
dont le diamètre approche d'une ligne; d'abord

blanc, puis roux jaunâtre; alors lisse; à la fin noir et finement

grenu. Les individus peu nombreux, isolés, reposent sur l'une et

l'autre face des feuilles du peuplier. Ce lieu natal ne doit pas le faire

confondre avec le Sclerotimti populnewn ni le Xylo/na popuUnum

(/?, 468). Ce Xyloma se rencontre sur les mêmes feuilles que le
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Sel. sernen ,
où il est aisé de les distinguer. Le Sel. semen paraît sur

plusieurs végétaux corrompus et plus souvent sur les liges de la

pomme de terre.

SPHÉRIJCÉES.
Ces cryptogames entrent dans la grande division des Pyrétiomiccs ;

dont le caractère essentiel est d'avoir un périthèque ^ c'est-à-dire

une enveloj)pe })lus ou moins dure, laquelle en contient une se-

conde appelée nucleus. C'est dans cet intérieur que sont renfermés

les utricules («j-c^, thecœ) , réceptacles des semences (sporàlies).

Note. Le perifltecium est appelé par MM. Chevallier et Duby recepta-

cuhim; ce qui est pour M. Fries une enveloppe encore plus générale.

M. ScLmidt donnelenom de /7mV/f^'z;> à une vessie ou pellicule très-fine

et filamenteuse qui entoure immédiatement les utricules (lyc/z/ûz/r//^).

V. Schmidt^ Mycol. Tleft II, p. 7, in nota. Mais c'est là ce qui est ap-

pelé nucleus par M. Fries et autres. Ces différences dans le sens des

mots sont passablement propres à obscurcir une matière déjà si diffi-

cile. Que le nucleus soit donc une fine enveloppe, ou que même il

paraisse comme une sorte de grumeau {massa ceraced), toujours faut-

il tenir qu'il est intérieur au périlhèque ; qu'il contient et cette géla-

tine dans laquelle nagent les utricules, et les parapbyses ou fibrilles

qui s'y entremêlent. La gélatine condensée, durcie, peut aussi fort

bien produire ce grumeau, ou cette matière blanche, que l'on voit

sortir de l'ostiolum des sphéries. La notion du stroma est encore assez

complexe dans cet ordre de cryptogames. Le stroma vrai, d'une sub-

stance plus ou moins similaire à celle du péritiièque, est tantôt comme

un lit inférieur, tantôt et le plus souvent il sert, dans les sphéries

composées , d'une enveloppe générale qui réunit les péritLèques ;
et

alors il est difficile de ne pas le confondre avec cette écorce noire,

dure ou friable qui naît de la confluence même des pcrithèques.

Le stroma faux {strama spurium) est d'une substance étrargère au

périlhèque, et le phis souvent n'est que le résultat d'une décomposi-

tion du végétal sur lequel la plante habite. 11 est mou ou fibreux
;
blan-

châtre ou de teintes claires. Tantôt il demeure inférieur; tantôt il re-

monte en s'enlremêlanl aux périthèques. Je vois enfin M. Fries ad-

mettre le Tx>o\. conceptaculuin ^ nouj exprimer, dans deux de ses tribus
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de spliéries,
une enveloppe extérieure et particulière, qui renferme

j

un fdux stroraa et toute la fructification. F'oy. Sect.lll^ AwplùpJie- I

ricœ. Trih. 5. Cîrcumscriptœ et Trib. 10. Incuscc. {Fr. Syst. II , Ô21.) 1

Les PjTcnomicés sont di\isés, par M. Fries, en quatre ordres;

dont deux qu'il regarde comme pins parfaits, sont les Sphériacéex
^

et les PhacicUacées. Dans les premières, le nue/eus, plein d'ntri-

cules bien formés, est diffluent, et dans les dernières, il demeure 1

sec. Les deux ordres d'une dignité inférioure et dont les ulricules

sont oblitérés , reçoivent les noms de Cjtisporées et de Xylomacées ,
^

{^Syst, Orh. veg. p. 99).
j

SPHÉRIE. spemuia.
!

La disposition que j'avais suivie étant purement arlificielle et sou- ^

vent défectueuse, je range ici les espèces d'après les classifica-

tions nouvellement introduites.

TABLEAU SYSTÉMATIQUE.
A. Sph. composées .

*

Section L Pcristromes [Peripliericœ^. Périthèques noyés dans la

partie supérieure du stroma et dont l'ostiole ne se prolonge

pas en forme de col.

1. Claviformes {Clai'atœ Sclimidt. Hypocrea Vv\es,). Stroma en

forme de massue; d'une substance charnue, ou fibreuse. Il

est distinct du pédicule , qui est siérile. Plantes croissant sur

la terre, les chrysalides mortes. {^Sph. nillitaris ; capitala ;

opJiioglossoldes y p. 665, 666.)

2. ïIypox)ioîi\Xylaiiœ Chevallier. CVzw//c«/âf«x^Schmidt). Stroma

confluent avec le pédicule, dont le sommet est souvent sté-

rile. Substance ferme, dure. Plantes croissant sur le bois

(/2° 1— 5, p. /|o5
—

4-oS- Sph. carpophila, p. 6G6.)

3. Poronie (^Poronia ). Stroma en forme de coupe, dont le som-

» Celte première division n'est pas d'une rigueur absolue
;
car on

trouve souvent dans les corapose'es des périttièques solitaires
;
tout

comme il arrive que des sphéries simples croissent conne'es ou même

confluentes.
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met est découvert et blanc. Les périthèques noirs se logent

dans ce disque. ( Sph. punctata, n^6,p. /|08.)

4. En coussinet {Pulvinatœ). Stroma convexe, compact; couvert

d'un voile poudreux et fugace. Périthèques montrant leurs

sommités à la circonférence. ( N°* 23, 24-) îiS,/?.^!? et l^i%,

Sph. concentrica; rubi/ormis ; p. 667, 6G8.)

5. Gélatineuses {^E.rcentricœ Cliev. Hjpocrea Fr.). Stroma gé-

latineux [Sph. getatinosa , p. 668).

6. Connées {^Connatœ). Stroma plane, indéterminé. Périthèques

connés, placés à la surface; ne s'allongeant point en forme

de col. {W i3, i4, 21, 34—37.)

Section II. Hypostromes {Hypophericœ Fries). Périthèques im-

plantés verticalement dans Tintérieur du stroma qui les recouvre.

Ils se prolongent en un col plus ou moins long.

7. Fragiles [Glehoscè). Stroma sec, fragile, n'étant pas appliqué

au sol nat^l. Périthèques assez volumineux, noyés dans le

stroma; terminés par un col très-court. (N°' 10.)

8. Ligneuses ( Lignosœ). Stroma plane, mince, ligneux, appliqué

au sol natal. Périthèques nombreux et serrés, assis sur la base

du stroma. Leurs oslioles formant un col très-court, ne sont

saillans que comme des mamelons. (N^s i5, 17, 18, 19,.

26, 29, 3o.)

9. Fasciculces (^Versatiles). Stroma se confondant avec Técorce,

son lieu natal; ne recouvrant point les périihèques. Ceux ci,

rassemblés en un faisceau, ont leurs oslioles courts, ou al-

longés. (N°'27, 28, 29.)

10. Concrescentes {Concrescentes). Stroma formé de Técorce méuie.

Périthèques d'abord solitaires, puis se réunissant en [taquets

irréguliers; ostioles prolongés en un bec très-court. ( N^*

12, 20.)

Section III. Pseudostromes Çjmphiphericœ Tries). Téiiihcques

convergens, disposés en cercle, allongés en forme de col; en-

tourés d'un faux stroma.

1 1. Enveloppées (Circurnscripta'). Une enveloppe générale et noire,

S
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[conceptûculttm) f renferme nn slroma produit du sol natal

(
la matrice). Péritlièques resserrés, mêlés au stroma ,

ter-

minés par de longs cols
, qui se font jour au centre du concep-

tacle. (No» 4-ï> 4^-)

12. Blanches en prison (^Tncusœ). Le conceplacle (ou enveloppe

générale) ,
est identifié avec l'écorce. Le faux stroma offre un

petit disque céracé, blanc, et plane. Les péritlièques amon-

celés au centre , percent le disque ,
de leurs cols moins allon-

gés que dans la famille précédente. (N°' 7, 11, cincta^p. 668.)

i3. Pointes en disque ( Obi'allat/v). Point de conceplacle. Stroma

purement corlical. Péritlièques disj)Osés en cercle; lesostioles

renforcés au sommet, s'agglomèrent pour former un disque;

tantôt à eux seuls, tantôt mêlés avec le stroma, qui remonte

avec eux. (No» 8, 3ï, et add. p. 669, 32, coronata, ahietis,

decorticans , salicinay p. 069, 670.)

14. En cercle i^Circinnatœ^. Aucun conceptacle, ni même de stro-

ma, sinon le végétal corrompu. Périlhèques placés en cercle ;

leurs ostioles courts, ou allongés et convergens offrent à la

fin leurs sommités creuses. Ces Spliéries devraient être regar-

dées comme simples, si elles n'étaient pas réunies à la base.

(No» 28, pidchella, p^ 67 c.)

Section IV. Épistromes {^Epipherlcœ^. Périthèqucs assis sur un

stroma, souvent faux. Ils sont couverts dans l'enfance, de l'é-

corce ou de ré[)iderme du végétal. Ils n'ont point de col, excepté

la Sph. Jimbriata, p. 675. Espèces qui peuvent à peine être ran-

gées dans les composées.

i5. Amoncelées ( Cespitosœ^. Stroma faux
,
ou formé du lit natal;

il est convexe, grumeux. Péritlièques libres, ne se terminant

point en un col allongé; pleins de gélatine dans leur fraî-

cheur. (N°' /j7, coccinea ahietis ; cucurbitida; p. 671. 4-8, var.

B. 4-9 > coccinea; cinnabarina ; cupidaris ; p. 671, 673.)

16. Conjluentes {^ConJIuentes^, Stroma mince, formé en majeure

partie de la confluence des péiilhèques. Ceux-ci sont connés,

mous, pleins dans leur premier état d'une substance blan-

cbe. Espèces corticoles. (N"' 33, 48"^ '''''• ^> ^ol melo^ramma ,

mutila i fissa; p. 673 , 674. )
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17. En séries (^Seriatœ). Stroma formé du parencliyme des tiges

herbacées. Pérlthèqups couverts de leur épiderme; disposés

souvent en séries parallèles. (N°* 56, 6r, himantia^p. 675.)

j8. Rapprochées (^Co/fferîœ). Stroma formé du parenchyme des

feuilles, ou pour l'ordinaire, nul. Périthèques chétifs, rap-

prochés, nichés dans l'épiderme de la feuille. (N*"66, 67,

'^^Jt fifnhriata, j). 675.)

B. Spk. simples.

iCf, A lit tomenteu.r {Bysiisedœ). Périthèques glabres, sortant d'un

lit cotonneux, ou farineux. Ostioles surmontés d'un mame-

lon plus ou moins marqué. (
N°' 72 , 84, hyssiscda^ p. 676.)

20. Velues {Villosce). Périthèques couverts d'un duvet ou de poils.

Oslioles mamelonnés, ou un peu allongés. (N°* 9, et p. 676;

60, et p. 676; 64, hirsuta, canescens , p. 677.)

21. Nues {^Denudatœ^. Périllïèques nus, arrondis à leur base;

ne reposant sur aucun lit qui leur soit propre ;
ils sont quel-

quefois conflueiis. Leur ostiole est vaguement mameloné.

(N"' 46, 5i , 52, 54-, episphœria, p. 677, et n° 17, var. B

peziza, rnorifonnisj p. 678, et n° 54-) IS.B. Cette dernière

espèce, comme je la vois, appartiendrait, ce me semble, bien

plutôt aux Composées.

22. Creusées [Pertusœ). Périllïèques aplatis à la base. Ostiole

dont le mamelon est caduque; après sa destruction le péri-

thèque paraît creux.
(jVf° 43, appJanata, serninuda, p, 679.)

28. A large bouche {^Platystomœ^. Périthèques couverts dans leur

jeunesse d'une couche (noire). Ostioles très-ouverlj», souvent

allongés, comprimés, macrostoina ; compressa (p. 680, G8[).

24. A long bec {^Ceratostomœ^. Périthèques engagés à leur nais-

sance dans le lit natal; terminés par un ostiole cylindrique,

allongé, souvent beaucoup plus long que le périlhèquc.

(
N" 44 ) pilifera ; rostrata ; ])

. 68 1 . )

25. Cachées i^Obtectœ^. Périthèques noyés dans le lit natal, qui

les recouvre dans le premier âge. Ostiole court, souvent

élargi à sa sommité. [Eutypa; clypeata ; personata; rhodos-

toma; ditopa ; p. 682, 6'83.
)
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26, A pulpe blanche
( Ohturatœ^. Périthèque sortant de l'écorce.

Osliole élargi, laissant voir à l'intérieur une substance blan-

châtre {nucleus ceraceus). (N" 65, lonicera ; palina ; pyrina?

p. 683, 684.)

37. Couvertes {Subtectœ Frles. Supratectœ Cbevallier). Pcrithèques

s'incorporant à leur lit natal, qui les recouvre dans le pre-

mier âge. Ils sont pleins de gélaline. Ostioles quelquefois

oblorgs; s'élargissant à la fin en forme de cupule. (N°* 53,

80, 81, taxi; hu.r.i; maeularis ; p. 684» 685.)

28. Des tiges [Cauiicolœ) . Périthèques d'abord couverts de l'épi-

derme, puis mis à nu. L'ostiolum peu saillant varie dans sa

. forme. L'intérieur blanc {nucleus') est remarquable. (N"57,
et p. 68S; 58, et p. 686; 09, 62; caulium; complanata; ni-

grella; ruhclla ; acuta; p. G87, 6S8. )

o.(j.
Desfeuilles {Foliicolœ). Périthèques incorporés dans la feuille

et ne s'en dégageant jamais entièrement. Ils sont d'abord

pleins de gélatine; puis évasés.

*) Périthèques ciliés {trichella ^ p . Ç)Z^).

**)
. terminés par un long col {setacea; tuhœ-

Jormis , p. 68f) ; gnomon, p. 691).

***) n'ayant aucun des caractères ])récédens.

(N°' 68 , 69 ; /2(y/c/v3?, p. 6go.)

c.

3o. DÎLTAz'E {Depazea ; P/ijllosticta, Pers. Traité sur les Champ .

comest. p. 55). Périthèques implantés dans la feuille; dépour-

vus d'ostioles {astomà). Ils produisent sur la feuille des places

sèches et tachées. S'étant ouverts à leur déclin, leur intérieur

se montre blanc. Ce serait ce nucleus solidus ceraceocarneus ,

que M. Chevallier donne à ces plantes, dont il fait un

genre à part. Suivant lui, on n'y trouverait ni stroma, ni

paraphyses. Voy. FI. de Paris
^ p. 4-52.

a) Croissant sur les feuilles vertes. (N"' 78— 78, tremu-

Icecola ; saponariœ ; hu.ricola; p. 691, 692.)

b) Croissant sur les feuilles sèches. Voy. dans les Sph.

rapprochées {^confcrtcc)
les 11"' 66, 67, circumvallata

t\. circinnans {Sph» hijrons Frics).
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A. Composées, i. Claviformes
(
C/rtr«^<rf Schinidt).

1. Sphérie militaire. d'phœria miliiaris.

Pers. Comment, p. 1 1. Ohs. Myc. II y p. 66. Teth. JI ^fig. 3. Sjn.f.

p. I. Sowerhy^ t. 6o. Fries Syst. 11^ p. 323. Bolton^ t. i 28. Chet>al-

lier /, p. 5o6. Duhy Ily p. 678. JSees^fig. 3o5. Clavaria militaris

crocea , Kaillant^ p. 3q, /. j,fg. 4. Clavaria granulosa , BuUlard

Jlist. p. i^^,p/. 496, fg. I.

L'exemplaire que je décris à cause de la rareté de l'espèce ,
-vient

deM. Mougcol. L'individu est sans doute de très-j)etites dimensions,

comparé aux différentes figures que j'ai sous les yeux. C'est une mas-

sue cylindrique, longue de 6 1.
, large d'à ])eine 1 1. Toute la plante

étant haute de 1
-j p. , le reste consiste dans un pédicule recourbé à

sa base. La couleur de la massue est jaune, picoté de points bruns

visibles à l'œil nu; le pédicule couleur de cliair obscur, un peu

farineux, offre dans le haut quelques cannelures tordues. Au micr.

on s'assure que ces points bruns sont des globules luisans, comme

gélatineux ,
entourés d'un colon jaune , qui se renfle la plante étant

humectée. Cette espèce s'implante dans les chrysalides mortes; on

la trouve aussi sur la terre, dans les mousses, les débris, etc.

2. Sph. agai^iforme. Sp/i. capitala.

Pers. Comment, p. i3. Syn.f. p. 3. J^fyc Eur. /, tah. X. Schmidt

in Myc. Ileft I , p. 96. Fries Syst. II , p.'62l^. Duhy II., p. 678.

Sphceria agariciiormis, Bolton, tah. i3o. Sowerby, t. 334.

Cette espèce s'implante dans le Sdéroderme truffe de cerf (^Scle-

rodermacervinwn^y au moyen d'un pédicule jaune, recouvert d'une

fine membrane; il est sinueux, renflé au sommet. Une tète brun-

châtain, arrondie ou ovale, enserre le pédicule et y adlière par

ses bords ondulés. La hauteur de la plante est de passé 2 }).;

celle de la tcte, de 7 à 8 1. L'épaisseur du ])édicule au sommet

est de 3 à 4 1. Souvent deux pédicules et leurs tètes sont confluens.

D'autres fois les pédicules se divisent près du sommet et portent

deux tètes distinctes. L'intérieur soit du chapeau, soit du ])édicule

est jaune clair. Tout Textérieur est couvert de sphcrulcs. Après la

dcssicalion la tète noircit et le pédicule devient brun-olivàtrc et
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comme drapé. A celte époque la substance sortie de l'orifice des

spliérules produit des points blancs à la surface, qui est devenue

rude presque comme du chagrin. Cette description a été faite sur

des individus secs. Un de ceux-ci, qui a été communiqué par

M. Trog y était petit, sa longueur totale n'excédant pas i \ p.

3. Sph. langue de serpent. Sph, ophioglossoides.

Pers. Comment, p. i 2. Syn.f.p. 4. D'Alh. et Schçv. p. 2. Fries Sy$t,

Il ^ p. 824. Kunz und Schmldt Myc. Heft II ^ tab. i , fg. 22.

Chevallier I,p. 5o5. Duhy II^p. GyS.Clavaria radicosa, Bull. Ilist.

p^ 195, tab. I^l^o,fig. 2. Sphaeiia radicosa , DeCand. II
, p. 283.

Cette espèce a des rapports de forme et de couleur avec la

Clavaria ophioglossoides (p. 240). Elle est d'abord brune, jau-

nâtre au pied; à la fin noire. Le sommet offre une massue allon-

gée, et qui se rétrécit à sa réunion au pédicule ;
la massue est longue

de 6 à 7 1. Toute la plante atteint i ~
p. La tête étant tranchée,

on voit la chair jaune-verdâtre et filamenteuse. L'extérieur est en-

tièrement bordé de spliérules bien visibles. Cette espèce croît sur

la terre. Les individus décrits venaient de M. Trog.

3. Hypoxylon {^Xylariœ Chevallier. Caullcidatœ Schmidt),

4. Sph. de la faîne. Sph. carpopliila,

Pers. Obs. jMyc. I^p. 19 , 11^ p. 65, tab» I yfig. 3. Comment, p. i8.

Syn. f. p. 6. A. S. p. 2. Schum. II ^p, 1 76. Fries Syst. II, p. 828.

Duby II
., p.^-j<^. s

Elle s'introduit dans les vieilles coques de la faîne et s'y assied

au moyen d'un petit tubercule. Le pédicule, presque aussi long

que la massue, est sinueux
,
à cannelures tordues. La massue cy-

lindrique est terminée par une pointe courte. Sa surface est chargée

de grains allongés , séparés par de petits sillons fort irréguliers.

Toute la plante est d'un noir mat, même à la pointe. Elle n'est

nullement velue. Sa longueur tolale est d'un pouce au moins; l'é-

paisseur de la massue de
|-

1. Au micr. on voit que ces sj)hérules

formant le grenetis extérieur, sont singulièrement allongées et qu'il

sort de leur orifice une substance blanchâtre, comme de petits fils

tortillés et très-courts.
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INoTE. Je compare à ceci une autre sphérie trouvée par M. Blànchet y

aussi sur des coques de faîne. Celle-ci est très-veUie
;
d'un brun noi-

râtre
j
on la voit se diviser au-dessous de la moitié de sa longueur, en

plusieurs rameaux filiformes, divergens au sommet, qui se termine

par une longue pointe blanclie. La taille est à peu près celle de la

précédente. Celle-ci me paraît être une varie'té petite de la Sph. hy-

poxjton ; ou peut-être appartient-elle à ma var. B delà Sph. digitata.

Cette comparaison me fait naître de grands doutes qu'il y ait eu con-

fusion entre ces plantes. En eifet
, je ne conçois pas comment ce coton

brun
, épais , qui se montre sur une espèce qui me paraît adulte, se

changerait (comme paraît le vouloir M. Persoon) en une surface lisse

et grenue j
et encore moins, comment ces longues pointes blanches,

dures , sèches, se métamorphoseraient en une massue uniforme et

toute noire.

4' En coussinet (^Pidvinatœ).

5. Sph. rayée par couches. Sp/i, conccnirica,

Bolton^t. iSo. Pers. Comment, p. i8. Sjn.f.p. 8, tah. i ,7?^. i ei 4«

Schum. Il, p. 177. DeCand. II, p. 284. l'ries Syst. Il, p. 33t.

El. f. II, p. 62. Chei>allier I, p. 5o3. IJuhy II , p. 679. Sphaeria

tunicata, Tode II , p. b^,tah. ij,f!g. i3o. Lycoperdon atrum,

Schœfer, t. 829. Spheeria fraxinea, Sow, t. 160.

Elle est d'abord brun-rouge; dans ce premier état, la surface

offre des tubercules assez gros, séparés par des fontes bien raar-

({uées. Ensuite l'extérieur noircit et paraît comme chagriné de pe-

tites pustules très-nombreuses. La forme est globuleuse, plus ou

moins irrégulière; diam. 7 a 8 I. La Sj)bérie étant iranchée, son

intérieur se montre rayé d'un grand nombre de bandes concen-

triques, blanches et séparées par une ligne noire. Ces bandes indi-

quent autant de stratifications successives; autant de lits de sphé-

rules. Ces différens lits sont liés, dans la fraîcheur de la plante,

par une gélatine , qui, s'étant desséchée, cet intérieur devient très-

fragile. Les sphérules sont elliptiques, à raison de leur pression

mutuelle. On s'assure au micr. que la couleur blanche de ces pe-

tites zones provient des parois intérieures des sphérules ,
dont les

débris semblent cannelés. Celle es])èce rare chez nous a été trouvée

jiar M. Trog, Elle croît sur le frcnc, le saule, l'aulne, etc.
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6. Sph. granuleuse. Sp/i, ruhiformis.

Pers. Syn.f. p, 9, nec non ^ Sph. granulosa , ihid.p. ii. « Ostiolo

minuto acuto ». Hypoxylon granulosum, Bull. t. ^Sj^/rg. 2. Sph.

granulosa, DeCand, H , p. 286. Chevallier I^ p. 5o3. Dubj II ^ p.

680. Sph. multiformis b
, Fries Syst. H, p. 334. Sow. /. 355.

Le bois sur lequel elle s'assied est taché de noir, souvent dans une

grande étendue. Les sphérules sont groupées en petites masses con-

vexes, qui ont jusqu'à 4 '• de diani. Ces masses se touchent; ail-

leurs on les voit moins renflées et se prolonger en forme de bandes.

Les sphérules sont noires, assez grosses, orbiculaires, peu proé-

minentes; munies au centre d'un petit tubercule pointu, court et

noir. Cette pointe devient à la fin blanche. On trouve celte espèce

sur les vieux bois de sapin et sur les troncs de bouleau.

5. Gélatineuses {^E.rcentricœ Chev. Bypocrca Fries).

7. Sph. gélatineuse. Sph, gclallnosa,

Tode n, p. 48 , i>ar. /S. tab. XVI^ fig. 124. Fries Syst. 11^ p. 336.

Chevallier /, p. Soi. Duhy II ^ p. 680.

Des taches irrégulières noir-verdàtre
, drapées, servent de lit à

deux ou plusieurs sphéries, distantes, rarement confluentes. Leur

forme est convexe, surmontée d'un petit mamelon. La plante étant

mouillée est d'un vert-olivâtre assez clair et le mamelon plus obs-

cur. Lorsque la sphérie est sèche elle tourne au brun-rouge mat;

sa surface un peu granuleuse; l'intérieur blanc. L'exemplaire sur

lequel reposaient ces sphéries assez nombreuses, était un brin de

rosier. Il venait de M. Trog.

12. Blanches en prison [Incusœ).

8. Sph. latente. Sp/i. cincia,

Kunz Myc. Ileft H, p. 45. Fries Syst. Myc. II, p.38-j {excl. syn.

DeCand. et Duhy'}.

Cette espèce est remarquable en ce qu elle demeure cachée sous

l'écorce qu'elle soulève. L'épiderme de l'écorce offre une pustule

arrondie, dont la base extérieure est indiquée par un pli circulaire

bien marqué. L'ouverture au sommet est fort étroite. Les périthè-
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qiies sont rangés en cercle sons l'écorce
;
celui qui est placé au centre

est pins gros que les autres. De leurs orifices il sort une substance

céracée blanchâtre, La sphérie étant détruite laisse pour vestiges

des taches blanches. L'exemplaire décrit -venait de jVI. Trog.

i3. Pointes en disque {^Obvallatœ).

9. Sph. couronnée. Sph. coronaia,

Pers. Syn.f. p. 43. De Cartel, II, p. 292. Schmidt ISTyc. Heft II^

tah. i.fig. 14. Frles Syst. II, p. SgS. Chamailler /, 483. Duhy lly

p. 688. /
Il sort de l'écorce soulevée un faisceau de cylindres pas très-

nombreux , noirs, rangés circulairement autour de l'écorce et di-

vergens; d'autres occupent le centre. Ils sont obtus au sommet,
assez courts. Au micr. ils paraissent formés d'anneaux ajoutés bout

à bout. L'orifice très-petit est blanchâtre. Cette espèce croît sur le

cornouiller, l'alizier, le bouleau blanc. L'exemplaire décrit venait

de M. Trog.

Sph. chagrin du hêtre (/?. 420). Spli.fag'inea,

Après un meilleur examen, je vois qu'il faut rétablir dans la sy-

nonymie de celte espèce, la Sph. turgida h Fries. Ajoutez-y Sph,

fagineoy Chevallier /, p, 4-84*

10. Sph. du sapin. SpJi. ahleiis.

Kunz Myc. Heft II , p. 47. Files Syst. II, p. 3^8. Duhy II, p. 689.

Cucurbitaria pinastri, Gréville , Cr.jl. t. 5o.

Des sphérules pas très-nombreuses
,
réunies en forme circulaire

sortent de l'écorce des menus rameaux du sapin. Les extérieures for-

ment un cercle assez régulier. Elles sont peu saillantes , arrondies;

d'abord surmontées d'un très-petit mamelon; à la fin creuses au

centre; un farineux blanc occupe les intervalles. Les sphéries étant

détruites, il en demeure une substance spongieuse et jaunâtre. Ces

groupes de sphéries sont distans.

Obs. l^aSph. du sapin de M. DeCandolIe, FI, p. i33, est la Cytîspors

du sapin (Tome III , p. 461 )•
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11. Sph. chasse-ëcorce. SpJi. decoriîcans,

Kunz Myc. Heft 11^ p. 46. Pries Syst. II ^ p. Sg^. Duhy II,

p. 689.

L'écorce se soulevant comme une large pustule, il en sort des

spliéries noires, assez nombreuses, rap[)rochces, peu j)roémi-

nenles. On remarque à leur sommet un très-petit tubercule, ou

mamelon luisant. A la fin ce centre s'enfonce. Ces sommités étant

détruites ,
les spliéries se chargent d'un farineux jaune d'ocre foncé.

L'écorce disparaît par places et l'on voit le bois entièrement taché

d'un noir mat. Sur cette couche, on retrouve le réceptacle des splié-

ries, sous forme d'une pustule noire
, large d'une ligne, orbiculaire,

ou allongée. Le sommet obtus est jaune d'ocre; on dislingue ici

de petits cercles noirs, sommités des spliéries détruites. L'intérieur

de cette masse est de la même teinte jaune. Les pustules sont dis-

tantes et pas très-nombreuses. Celte es])èce croît sur les branches

tombées du chêne, du hêtre, etc.

Obs. Je clrcris cette sphérie remarquahle sur un (échantillon ve'riflc

par M. Mougeot. Il me semble l'avoir souvent rencontrée dans nos forêts;

et je l'introduis d'autant plus volontiers ici, qi'elle doit faire dispa-

raître une fausse synonymie qu'on trouve à ma Spfi. plaque noire rar. B

(p. 414); car ceci n'a sans doute aucun rapport avec les Sp/i. stigrna,

macula t
decorticata

, etc.

12. Sph. du sauie. SpJi. sallclna.

Pers. Obs. Myc. l^p. 64. Syn.f.p .47. Sowerhy^ iah. Z'jZyfig. i. De

Cand. Vl^p. 124- l^ries Syst.ll^ p./^oi. Cfiei'allier I , p. 484*

Duhyll^p. 68y. Sph. cancellata, TodeHyp. 34» tah. XlII^fig. 107.

On voit sur l'écorce du saule des pustules assez nombreuses,

mais distantes, de différens volumes. Le disque peu saillant est d'a-

bord blanchâtre
, puis noir; cette teinte est due aux sommités des

sphérules qui viennent à percer cette matière blanche. Les sphé-

rules sont très-petites et assez peu nombreuses. Cette espèce se

trouve en hiver.

Obs. 11 faudra retrancher de ma Sph. confluente du saule (p. 412)

le synonyme, DeCand. VI ^p, 124, qui appartient à celle-ci.
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i4-. En cercle (^Cûcinnatœ^.

i3. Spb. élégante.
^

SpJi. pulchella,-

Pers. Syn.f.p. 43. Traité sur les Champ, comest. p. i5o. T^ees Sjst.

p. 3oô, //ff. 335. Fries Sjst. II, p. ^06. DeCcnd. /"T, p. 127.

Chevallier /, p. 483. Dubj II , p. 690.

Périllièqties nombreux, réunis en un groupe arrondi, que l'on

voit concile surl'écorce dépouillée de son épidcrme.Xes périthèques

sont surmontés d'un col cylindrique, un peu courbe, long d'une

ligne et un peu plus. Les cols sont convergens à leur sommet. L'ex-

trémilé du col offre un très-petit tubercule, qui, étant détruit,

laisse voir cette sommité creuse. Toute la plante est d'un noir mat.

On trouve cette spliérie sur le cerisier. L'exemplaire décrit avait été

pris sur le Cerasus aviiim.

i5. Amoncelées [Cespitosœ).

14. Sph. pézize rouge {T. III^ p, 4^6). Sph. cucur^

bitula.

Ceci est l'espèce décrite à la page 426 , sous le nom de {Sph. cocci^

nea ahietis), La synonymie doit être rectifiée. Les synonymes de

Persoon doivent être retranchés, pour y substituer Pers. Syn.f.

p. 53. Fries Syst. II (non pas p. 4^2), mais p. 4 i 5. La Sph. pezi-

zoidea /2
DeCand. VI ^ p. i25, qui croît sur le sureau, me parait

un synonyme plus ou moins douteux.

Dans les exemplaires que j'ai sous les yeux, les sphéries sont

lisses, luisantes
;
Vostiohnn bien marqué. Le sommet ne se déprime

point de bonne lieure, comme dans la Sph. cinnabarina; mais le

globe ne se change en une coupe, que ])ar la destruction de la

sommité du péritlièque. Ici les ])etits gioupes sont disséminés,

assez sailians et ])araisscnt assis sur l'écorce du sapin. Cette écorce

était toute grivelée d'une Théléphore à laquelle j'ai cru pouvoir

donner le nom de Th. sparsa.

i5. Sph. ëcarlate. Sph, coccinea,

Pers. Icon, et Descr. I , p. 47, tab. XII, fS- ^' '^X''/' P' ^S- D'Jlb.

et Schw.p. 24. DeCand, VI, p. 126. Fries Sjst. II, p. 412. EL
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fung. Il^p.'iv. Chevallier I^ p. l^%i.Duhyl^ p. ôgi.Spli.decidua,

Todell^p. Zi,f. 104. Spb. morî, Sow.t. 255?

Elle est d'un ronge vermillon
;
un peu ridée; Yostiolum peu pro-

éminent ;
à la fin elle passe au brun-violélalre et le centre se dé-

prime tant soit peu. Les groupes sont soutenus par Técorce; ils

croissent souvent en ligne, assez rapprochés. Dans certaines j)laces,

on voit des spliéries confluentes, qui forment de petites plaques

dont les bords sont relevés en coupes difformes, d'un beau rouge

orange. Ailleurs, une Tul/erculairc inunsiire , qui doit êlre la Tu-

bercularia minor, parasite sur les spliéries. Celte espèce se trouve

fréquemment, surtout sur i'écorcc du hêtre.

Obs. Que faut-il entenclre par ce Strama suhlutescens , dont parle ici

M. Fries? ce qui rappelle cette base rouge peinte dans les Icon. et Descr.

de M. Persoon. Est-ce qu'on aurait pris pour un Strama ^ ce qui me

semble être un amas de sphéries détruites ou avortées? Dans tous les cas,

ces plaques orangées et sèches étaient tout autre chose que les Tuber-

culaires jaunâtres et molles qu'on voyait tout à côté.

16. Spii. cîiiabre. Sph. clnnabarina.

Tode //, p. 9, tah. IX^fig. 68. Fries Sjst. //, p. 412.. El.fung. II y

p. 73. Chevallier /, p. 4S0. Diihy II ^ p. 690. Deutschl. Schw.

Iloll UTid Schmidt , rf 34- Sph. decolorans, Pers. Syn. f. p. 49.

Sph. fragiformis, Sawerhy^ t. 206 {_non Persoon). Cucurbilaria

cinnabarina, Gréville crypt.jl. t. i35. Spliseria pezizoidea (excl.

var. jS)» DcCand. P^I , p, I25.

Var. a. — YMq est d'un rouge cerise; très-petite; croissant en

groupos ramassés, convexes et très-rapprochés les uns des autres,

dans les éclatures de l'écorce. Au micr. ces globes sont grenus,

surmontés d'un corps conique, fort court et Irès-élargi à sa base.

Il disparaît de bonne heure, et alors il se manifeste un petit creux

au sommet de la sphérie. On observe sur ces sphéries de nombreux

petits cristaux blancs de différentes formes. Cette espèce croît pcle-

niéle avec la Tubercularia vulgari.s. Souvent celle-ci s'étend et se

prolonge sur les sphéries, comme l'indique la figure de Tode.

Ceci a crû sur le Robinier faux-acacia; à MoTithenon , au prin-

temps.

Oes. 1. M. Fries estime {dans son El. Jung. l. c.) que la Tulercularla

yulgavL et en général les autres de ce genre , ne sont que des spliéries
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avortées. Sans m'aviser de décider une aussi grande question, je remar„

querai toutefois qu'on voit des Tuherculoires, d'un rouge vermillon

pâle , sortir de l'écorce tout aussi petites que les spheries qui sont à côîé
;

tuberculaires régulières dans leur forme et d'une substance qui paraît

très-différente. 2» Celte sphérie se distingue de la Sph. cucurlitula ^ on

ce que cette dernière est décidément lisse
j
et qu'elle est munie d'un ma-

melon (^ostiolum) persistant.

Var. B.— Elle se fait remarquer par un rouge beaucoup plus

vif; les groupes très-nombreux semblent assis sur l'écorce. Les

spheries grenues offrent au sommet un creux bien prononcé-, qui

leur donne l'aspect de Pézizes. Cette variété est celle
cj[ui est donnée

par M. Fries dans ses E.rsicc. n" 18/1. Sph. decolorans Pers.

17. Sph. en cupuîe. Sph. cupularis.

Pers. Ol>s, i, p. 65. Sjn.f. p. 53, tah. i, fig. 8, 9, 10. A. S. p. 26.

DeCand. T^I ^p. x 28. Fries Sjst. II ^ p. l^iS. Chevallier I, p. 482.

Duhy 11^ p. 652. Sph. cucurLitula b nigrescens, Tode II , p. 89 .

Sph. pruni, Schum. Sœll. H, p. 164. Cj'er. Sph. acervata, Fries

Sjst. II ^ p. 416.

L'écorce des menus rameaux étant détruite
,
les spheries prennent

sa place et s'établissent entre les fibres du bois. Elles sont ou bien

encadrées dans ces fibres, ou bien soutenues par l'écorce voisine de-

meurée adhérente. On les voit nombreuses, serrées et distribuées en

compartimens fort irréguliers. La spliérie est noire, assez petite, or-

biculaire, si qWq. a crû en liberté; mais souvent comprimée, et dif-

forme par la pression des voisines. Sa surface est ridée
;
le sommet

pourvu d'un mamelon caduque et qui fait place à une ouverture

profonde, assez laige et dont les bords sont épais. Cette espèce

se trouve sur le hêtre, le charme, l'ormeau, le tilleul, le prunier.

L'échantillon décrit venait de M. Trog, qui tenait ceci pour la SpJi.

acervata que M. Fries a distinguée de la Sph. cupularis. Cependant

tous lv»3 caractères propres à cette dernière espèce s'appliquent à

ce qui était sous nos yeux.

16. Confluentes (Co/7/7«(?/zrej-).

18. Sph. notes de musique. Sph. mclogramma.

Variolaire mélogramuie, lUiU. llist.p. x'èi . pi. /^c^i^fig. i. Pt-rs.

Tome 111. 4-3



674 ADDITIONS, ETC. SPHERIE.

Syn.f. p. i3. De Car?J. II
^ p. 288. Fries Syst, 11^ p. 420. Duhy

Ily p. 692.

Les sphéries sortent en groupes de l'écorce, dont l'épiderme re-

levé les soutient et les entoure. Ces groupes sont souvent confluens

bout à bout. On les voit disposés en longues lignes plus ou moins

parallèles. Les sphéries sont très-nombreuses, serrées, comprimées

dans le groupe; à la fin le centre se déprime à la manière de petites

Pézizes. Elles sont d'un noir mai, saupoudrées d'un farineux blanc.

Cette espèce croît sur diverses espèces d'arbres, plus communément

sur le héire.

19. Sph. évidée. Sph» mutila,

, Fries Syst, II ^ p. l^il^.

Les sphéries sont assises sur une tache noire; elles sont irès-

petites, ridées, difformes, munies au sommet d'un point tuber-

culeux et luisant. Leur confluence forme un groupe saillant sur

l'écorce. La sphérie laisse voir à son déclin un intérieur bien blanc,

qui devient toujours plus large à mesure que le périthèque se dé-

truit. A la fin celte substance blanche et grumeuse {stroina spurium?)

disparaît et il ne reste })lus de la sj)hérie qu'une petite coupe noire

et vide, enfoncée dans le bois. Cette espèce se trouve sous l'écorce

du peuplier. L'échantillon décrit venait de M. Trog.

20. Sph. flexueiise. Sph. fîssa.

Pers. Syn. f. p. 79. A. S. p. 40. Fries Syst. II , p. 424. Cfer.

Sph. Dothidea , Mougeot , Fries Syst. II , p. 428. El.fung. II ^

p. 86. Chevallier I ^ p. 480. Duhy 11^ p. 698.

Cette espèce se trouve sur les branches sèches du Rosier des chiens

{^Rosa canina). Elle se montre sous des formes très-différentes.

Lorsque la sphérie est isolée, c'est un tubercule oblong, dont le

bord offre une raie blanche et cotonneuse et le sommet ufte émi-

nence noire et luisante. Dans la suite, la raie extérieure devient

noire et la raie blanche se retire vers l'intérieur. A la fin, le centre

se déprime dans une grande largeur et du point milieu sort une pe-

tite touffe de coton blanchâtre. Ailleurs on voit des plaques orbi-

culaires ,
renflées

,
du diam. de 2 I. et un peu plus , à la formation
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desquelles peut avoir contribué quelque accident de l'écorce. Elles

sont entièrement chargées de sphéries de figures Irès-diverses. La

plupart offrent de longues fentes sinueuses (à la manière des Hys-

teriuTîi). Ces productions labiées s'entrecroisent; les intervalles sont

remplis çà et là d'un furfuracé blanchâtre {^stroma spuriuin^. L'é-

chantillon sur lequel ceci a été décrit portait une indication qui fe-

rait connaître que M. Mougeot prenait cette sphérie pour une

variété de sa Sph. Dothideay qui cependant doit croître sur les

rameaux tombés du frêne.

17. En séries (^Seriatœ).

21. Sph. himantie. Sp/i, himantia,

Pers. Syn.f.p. 89. Ohs. Myc. II, p. 69. DeCand, VI, p, i38. Pries

Scier. Suec, exsicc. n^ 243. Dothidea himantia , Frles Syst. II ^

p. 559 et p. 432.

Cette espèce singulière croît sur l'épiderme de la tige des Ombel-

lifères. Elle forme des plaques d'un noir brun , où l'on voit des tu-

bercules très-voisins, noirs, luisans, coniques, fort petits. La tache

sur laquelle ils reposent me semble formée de filamens bruns , ap-

pliqués en un tissu serré. Sur les bords de la plaque, les sphérules

sont distantes, disposées sur un réseau de mailles oblongues et

brunes. Elles occupent les points d intersection de ce réseau.

M. Pries s'est déterminé à rejeter celle espèce, ainsi que la Sph.

stipata (p. 4^4-)> ^^"s lesDothidées, parce qu'il estime qu'il nexiste

point ici de véritable périlhèque.

18. Rapprochées (Corî/e/r^i/).

22. Sph. du charme. Sph. fimbriata,

Pers. Obs. i
, p. 70. Var. et carpini, Syn. f. p. 36. Traité sur les

Champ, comest.p. 1 5 i . Pries Syst. II, p. 436. Chevallier I,p. 476.

Duhy II, p. 695, Sph. spiculosa, Batsch Cont.I, p. 273, fig.

182. Sph. carpini, DeCand. VI , p. X28.

Une plaque noire, luisante, plus ou moins orbiculaire, dont la

largeur approche de 2 1. , occupe la face inférieure des feuilles du

charme encore vertes. Elle est visible à la face supérieure. Les péri-
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ihèques réunis sur ce lit commun, sont nichés dans le parenchyme
de la feuille; il sort de chacun d'eux un col assez long, perpendicu-

laire, un peu renflé au sommet
;
leur base est remarquable par un

cercle de peluchures blanches qui l'entoure. Ces ostioles (ou cols)

sont assez peu nombreux et dislans.

B. Simples. 19. A lit cotonneux [Bjssisedœ),

23. Sph. à lit brun. Sph. byssiseda,

Pers. Syn. f. p. 67. Tocle H^p. 10, tah. IX^Jîg. 70 var, ^ fusca.

Schmidt et Kunze exs'icc. n^ 58. DeCand. II , p. 293. Sph. aquila,

Fries Syst. IL^p» i\^2. C/iecallier I, p. 47^- Duhy II , p. 6^7.

Une couche drapée, comme de velours brun, s'établit sur l'écorce

des menus rameaux et plus particulièrement du chêne. On y voit des

sphéries brunes, nombreuses, voisines, assez grosses , Sj)liériqiies,

régulières , lisses , surmontées d'un petit mamelon bien distinct. Le

périlhèque s'étant détruit, sa partie inférieure demeure enfoncée en

forme de coupe, dans ce thallus brun.

20. Velues. (^Fiilosœ).

Sph. laineuse (/?. ^Jo), Sph. oçîna.

Ma description était vicieuse. La sphérie développée porte un

mamelon noir. Après sa destruction, l'orifice se montre cotonneux;

ce qui ne provient point des sommités de plusieurs sphérules, puis-

que la sphérie est simple, mais de l'émission des parties intérieures

qui servent à sa fructification. Celle erreur a été cause que la

Sph. ovina a été placée sans aucune raison dans la Fam. I.

Sph. poileuse {p. 4^3). Sph. pilosa,

Sph. pilifera , DeCand, //, p. 3oo.

Cette espèce montre un faisceau de quelques cils noirs, épais à

la base, aigus au sommet et divergens. Il est dû à un amas de

périthèques, dont chacun porte son style propre. La Sph. pilosa

est indiquée croître sur le bois et les branches sèches. Quoique la

mienne ait été trouvée sur la tige d'une ombellil'ère, cela ne suffit

pas pour la rendre suspecte, attendu qu'il a été vérifié que les
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spliéries qui habitent la partie ligneuse des tiges herbacées, sont

aussi lignicoles. /^. Pries El.fung. 71 y p. lol^.. La même observa-

lion s'applique aux Sph. e.TÏlis , pilifeî'a, etc. Comparez la Sph,

Dnnatium (p. 686), dont les poils ne sont pas divergens, mais

emmêlés, touffus.

24. Spb. hérissée. Sph, Iiirsufa.

Sowerhy, t. 386 ,/^. 3. Fries Syst. 11^ p. 449, var. /3. Chevallier 7",

p. l^-jl^. Duhf II, p. 697.

Klle est d'un noir tirant sur le brun; d'un volume médiocre;

globuleuse, allongée au sommet en forme conique > sans mamelon

distinct. Elle est chargée de poils très-fins et divergens. A la fin

le sommet offre une ouverture arrondie et assez large. Les indi-

vidus sont rapprochés en différens groupes, sur une écorce en des-

truction. L'échantillon avait été fourni par M. Trog.

2 5. Spb. chenue. Sph. canescens.

Fers. Ohs. 3Ijc. I,p. 67. Syn.f.p. 12. Fries Syst. 11^ p. 448. Che-

çallier I^p. 473. Duhy 11^ p. 697.

Elle est très-petite; un peu ovoïde; chargée d'un duvet de poils

blancs, très-fins, courts et nombreux; le sommet montre dans le

bon âge un petit mamelon noir, A la fin, le périthèque étant dé-

truit, il n'en reste qu'une coupe brune assise sur l'écorce. Ces

sphéries croissent en foule sur le chêne et le hêtre. Elle a été com-

muniquée par M. Trog^

21. Nues {Denudatce),

iG. Sph. ëpîsphérie. Sph. episphœria.

TodcII^ p. 21 , tab. XI, fig. 89. Vers. Syn. f.p. 67. A. S. p. 28.

DeCand. FI, p.\l^%. Fries Syst. II, ;?.454. Isees Syst. f. 35 r.

Chei>allier I,p. 470. Duhy II , p. 698. Fries exsicc. nP i65.

Elle est très-petite; d'un rouge vif, luisante; sphérique. Au mi-

croscope, on voit que l'ostiole est blanchâtre, farineux, plus ou

moins irrégulier. A la fin la sommité s'cntr'ouvre et montre une

cavité profonde, dont les bords oblongs demeurent chargés d'une

poudre blanche. Cette espèce est disbéminée en assez grande quan-

tité, sur la Sph. placpic noire ^ Sph. stigina (p. [\\ k)-
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27. Sph. hydrophore. Sph. peziza,

Tode Ilf p. 46, tah. i5 , Jig. 122. Pers. Syn.f.p. 66. A. S. p, 84.

IS^eesfg. 36i. DeCand. II.,p. 293, et VI, p. i43. Pries Syst, H^ p.

452. Chevallier /, p. 469. Duhy II, p. 698. Sph. miniata , Hoffm.

Deutschl. FI. tah. i2,fig, i ? Peziza hydropliora, Bull. tah. 410,

Jig. 2 ? Lycoperdon hvdrophorura, Sowerbf^ t. 23 ?

Elle est d'abord sphérique; d'un rouge orangé. Il sort de l'ostlole

un globule limpide, qui, sctant crevé, la sphérie devient concave
;

après la dessicalion
,
elle est jaunâtre; les bords épais et farineux.

Une variété, bien décrite par Hoffmann, offrirait cette différence,

que la gélatine se change en filamens farineux. La fructification de

celle-ci aurait de grands rapports avec la Sph. citrinn. Cette es-

pèce croît en troupe, les individus serrés, sur les bois à demi

pourris. M. De Candolle la dit parasite sur sa Sph. decorticata ,

qui est ma Sphi macula ^ (p. /, i5).

28. Sph. en forme de mûre. Sph. moriformis,

VaR. a.— Tode II, p. 22, tcb. "XI,Jig. 90 et 91. Pers. Syn.J.p. 86. Fries

Syst. II, p. 458. Scier. Suec, exsicc. «" izb. Chevallier I, p. I^'J'2..

Duhy II , p. 699.

Cette variété est fort remarquable , en ce qu'elle se montre, en

même temps, dans deux états différens, comme simple et comme

composée. En effet, sur les bords de l'espace qu'elle occupe sur

le bois qui lui sert de lit, on voit une couche de sphéries simples,

noires, globuleuses, sans mamelon marqué, mais où l'on observe

toutefois à l'orifice des points blancs, produits de la substance

intérieure. Ces sphéries tendent déjà à se réunir çà et là, en pe-

tits mouchets de 3 à 5, etc. Là où la plante est plus développée ,
on

voit les sphéries s'agglomérer en télés arrondies, ou allongées et

rétrécies à la base; ces têtes sont tuberculeuses; mais la présence

de ces mêmes points blancs et cotonneux, qui se montrent en.

nombre sur la même tête, indiquent autant de périlhèques dis-

tincts. Cependant la tête finit par offrir souvent une large cavité,

au fond de laquelle on observe une gélatine blanche et desséchée;

ce qui semble supposer un stroma inférieur, autour duquel s'agglo-

mèrent les périthèques. Cette description a été faite sur un échan-

tillon de la colleclion qu'on doit à M. Fries.
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V^AR. B.— Var, ^ fasciculata (voy. ici page 43o).

Cette variélé diffère totalement de la précédente. Ici les sphé-

ries reposent sur nn disque que l'on ne trouve point dans l'autre.

Deux de ces disques charnus sont souvent adbérens par le flanc.

Les sphéries allongées en tuyau sont bien accolées en un faisceau ,

mais elles demeurent très-distinctes
,
même vues de côté. Une autre

particularité, c'est que l'ouverture se fait en long, d'un seul côté,

de manière qu'on voit ces tubes fendus et canaliculés, quelquefois

jusque près de leur base. Cette fabrique me paraît si singulière,

que les amateurs des nouveaux genres pourraient très-bien en tirer

parti.

22. Creusées (^Pertusœ),

29. Sph. à lit conique. SpJi. aplanata.

Pries Obs. Mjc. I , p. 181. Sjst. II, p. 463.

La sphérie repose sur un lit noir, lisse, ridé, circulaire et peu lar-

ge. Il a beaucoup de rapport avec celui de la Sph. tnorijormisfasci-

dilata, excepté que les bords, au lieu d'être renflés en bourrelet, des-

cendent sur l.'écorce et s*y apj)]atissent. Dans ce lit s'encliasse un dis-

que brun-rouge, muni d'une j)ointe conique, noire, courte et pas

trop aiguë. Ensuite ce disque devient raboteux, colliculeux;. ce qui

est remarquable dans les grands individus, où je soupçonne que plu-

sieurspéritlièqucssont réunis dans le même disque. A la fin le disque

s'enfonce et l'on y voit un furfuracé blancbâtre. Il y a souvent

confluence entre ces lits, qui portent ainsi plusieurs de ces protu-

bérances à base très-large, où se logent les sphéries. Ces produc-

tions se détruisant entièrement, laissent sur le bois un creux blan-

cliâlre, entouré d'un cercle noir. Ceci a crû sur une menue branche

dépouillée de son écorce. Quoiqu'il puisse rester quelque doute,

que celte sphérie soit bien celle qu'a décrite M. Fries, cependant je

n'ai pas su comment changer le nom cpe M. Trog a donné à sa

plante.

30. Sph. à lit membraneux. Sp/i. seminuda.

Pers. Syn.f.p. 70. Fries Syst. II
., p. L^^\.

La sphérie croît au jnilieu d'un lil blanc-jaunàire, plutôt mein~
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braneux que colonneux, et qui est superficiel, ne paraissant point

provenir de quelque deslruclion du bois. Elle est d'abord sphérique;

le sommet un peu allongé conlquement. On n'y voit aucun mame-

lon; mais l'orifice est marqué de bonne heure par un point blanc

et cotonneux. Ensuite la sphérie se déprime, devient concave et

s'enfonce dans la membrane blanche, qui la déborde circulairement.

Dans cet état, la sphérie paraît chargée d'un furfuracé blanc
,
et à la

fin ce coton
, produit de la fructification intérieure ayant disparu, le

fond de la concavité est noirâtre, portant au centre une petite excrois-

sance brune. Ces sphéries sont assez nombreuses
, voisines, mais

distinctes; il est rare qu'on en voie deux ou trois confluenles dans

le même encadrement membraneux. Ceci est décrit sur un échan-

lillon qui vient de M. Trog^ et qui m'a paru reposer sur une écorce

de saule
; cependant la sphérie est indiquée croître sur les bois secs.

Obs. I. M. Persoon décrit le développement de cette sphérie dans

un mode inverse, puisqu'il dit que les sphéries d'abord cache'es dans la

substance blanche, en sortent et deviennent à demi saillanles. Mais celte

progression me semble opposée à ce que je vois. 2. Cette espèce doit

avoir les plus grands rapports avec la Sph. alhicans ^ qui diffère, au

reste, totalement de la Sph. confluens {^voy. p. 412).

Qt3. A large bouche {J'iatystomœ^.

3i. Sph. à large bouche. Sph, macrasfoma,

Fries Syst. II, p. 469, I^'jo. Sph. dehiscens var. (è fusca , Pers. Syn.

f. p. 56. Sph. macrostoma var. jg fusca, Tode II, p. 12. DcCand.

Vil p. 1 42- I^tiJ'y IltP- 701 . Cfer. Sph. angustata , Pers. et Fries

« rami , quibus innata , nigrescunt. »

L'écorce sur laquelle habitent les sphéries est revêtue d'un en-

duit noir et lisse. La sphérie perce cet enduit et ne paraît d'abord

que comme un bourrelet plus ou moins circulaire; le centre plane

offre un très-petit mamelon d'abord noir, puis qui laisse sortir par

son orifice un point blanc et cotonneux. Ensuite les bords de l'ou-

verture se relèvent et paraissent plus ou moins crénelés. Cette ou-

verture est ordinairement large et orb culaire; d'autres fois ellip-

tique et plus ou moins comprimée. L'intérieur concave se couvre

de grains allongés, d'abord noirs, puis bruns (rt^cv); on y remarque
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aussi des filamens hlancs et appliqués [paraphyses^ Les spliéries

sont nombreuses et ne dépassent guère la surface de l'écorce.

32. Sph. comprimée. Sph. compressa.

Pers. Syn.f.p. 56, DeCand. T^l^p. 14.2. Frles Syst. II', p. i^'jo. Chc'

vallier I.,p. 468. Duhy II, p. 701. Lopliium compressum , Frics

Sclerot. Suec. exsicc. n° 89.

Les branches pourries, dépouillées d'ccorce, sur lesquelles cette

espèce habile, sont chargées d'une couche noirâtre, mince, inégale,

comme finement velue. La sphérie est petite, saillante, allongée;

d'un noir mat. Elle est divisée par une fente longitudinale, sou-

Tent comprimée au milieu. Les bords de celte fente sont renflés,

grenus, irréguliers, plus ou moins farineux. Les individus sont peu

nombreux et distans.

24. A long bec {^Ceratostomœ^.

33. Sph. filiforme. Sph, pillfcra.

Pries Syst. II, p. 47-» "^^i*« ^- Scier. Suce, exsicc. n^ 25. Duhy II,

p. 701 {excl. syn. DeCand^, Sph. roslrata, Schum. Sœl.II^p. i55.

JSees Syst.fig. 354, B?

J'ai trouvé sur les tiges sèches d'une grande herbe un pointillé

noir et très-fîn
;
ailleurs de longues taches d'un noir mat. Au mi-

crosco])e on découvre des sphéries très-petites, allongées, à moitié

enfoncées dans le bois et terminées par un long col mince comme

un cheveu; plus ou moins sinueux; peut-être dix à quinze fois

plus long que la sphérie. Qiioi([ue chaque individu soit distinct,

leur grand rapprochement produit les taches noires observées dans

certaines places. Cette espèce a tout-à-fait le port du Sphœronema

paraboUciun (p. 5iG). Elle croît aussi comme lui sur le bois de

sapin ; mais elle en diffère par la fructification et sa petitesse.

34. Sph. à long bec. Sph. rostrata.

Tode II, p. 14 , fg. 79. Fers. Syn.f.p. 58. Frics Syst. II, p. /fjo,

var. b. DeCand. VI, p. i32. Duhy II, p. 701.

Le périlhèque globuleux, noir, poudreux est surmonté d'un col

courbe, long d'une ligne, j)lus épais à la base. Le diamètre du pé-

rilhèque est d'environ les
3-
de la longueur du col. Ces sphéries
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croissent en touffes sur l'écorce du chêne. La var, a de M. Fries,

telle qu'on la voit dans ses Scier. Suec. n^ 1 16, présenle un col cinq

à six fois plus long que le périllièque; il est d'une épaisseur égale

et quelquefois un peu sinueux,

25. Cachées (^Obtectœ).

35. Sph. C'ia2;rin noir. Sph. euiypa,

Kunz Myc. lleft II ^ p. 5o. Fries Syst. IT ^ p. 478. Duhy II, p. 702.

Spli. operculata , Pers. Syn. f. p. 80. Spli. decomponens, Sow.

tab. iij.

Le bois sur lequel s'établit cette sphcrie est entièrement taché de

noir. Elle soulève celte couche noire et la perce. Elle est petite,

globuleuse, allongée; surmontée d'un mamelon semblable à un

point noir et luisant; ce qui donne à la sphérie une forme pyrami-

dale. Les individus sont dislans et disséminés sur le bois, d'une

manière assez régulière. Cette disposition la distingue au premier

aspect de la Sph. stigma j dont les individus sont beaucoup plus

rapprochés, plus nombreux et d'un plus j)elit volume. La Sph.

eutypa croît sur le peuplier, le frêne, le platane. M, Blanchet l'a

trouvée sur les tiges du lierre et sur le chèvre-feuille xylosteon.

36. Sph. en bouclier. Sph. dypeaia,

"Nées Syst. p. Ziô^fig. 355. Fries Syst. //,/?. 4S7- Duhy //,/?. 704 .

Il s'établit sur les tiges de la ronce, lorsqu'elles sont sèches et

dépouillées de leur écorce, des sphéries disséminées. Dans leur pre-

mier état ce sont des points noirs, luisans, saillans, et qui ne sont

point distinctement voilés d'aucuns tégumens provenant de la ronce.

Adulte, la sphérie est ovale, longue de \ de 1. peu saillante; les

bords renflés en un petit bourrelet ; le centre est occupé par un os-

tiolum de figure rhomboïdale, un peu relevé au milieu. La sphé-

rie est très-luisante. L'échantillon décrit venait de M. Trog.

37. Sph. masquée. Sph. personaia,

Fries in Kunze Myc. Heft II , p. b\. Syst. II, p. 485.

Elle soulève en forme de tubercule l'écorce du bouleau et la perce.
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La sommité de ce tubercule couvert de l'écorce, montre un ostiolum

fort étroit, comme une fente oblique et noire. Il en sort un ç}o-

hule de matière blanchâtre, partie de la fruclificaiion. A la fin,

les spliéries étant détruites, il n'en reste que la partie inférir'urc et

concave noyée dans l'écorce, en forme de cupules noires et luisantes.

Elles sont souvent groupées au nombre de 4 à 5. Description sur

un exemplaire fourni par M. Trog.

38. Sph. à bouche rose. Sph, rJiodosioma,

D^Alh.et ScJiw.p. 43, tab. IV^fig. Z.lSees Sjst.fig, 338. Pries Syst,

II-, p. 4S3. Duhy 11^ p. -J06.

Elle perce l'écorce du Nerprun bourdaine i^Rhamnusfrangula^.

L'écorce soutient circulairement Vostiolum. Celte ouvej ture ronde

s'élargit plus ou moins
;
elle offre un paquet de corpuscules filamen-

teux d'un rose-rouge; les bords de l'ouverture sont plus blanchâ-

tres, cotonneux, comme crénelés. A la fin, il ne reste de la sphé-

rie qu'un creux, au fond duquoi on remarque pendant quelque

temj)S un coton blanc. Les sphéries sont disséminées irrégulière-

ment sur la branche,

3g. Sph. cachée de l'auhie. Sph. dliopa.

Pries in Kunze Myc. Ile/t //, p. 62. Syst. Il , p. 481 . Duly II ^ p,

703.

Elle demeure long-temps cachée sous l'écorce, qu'elle rend tu-

berculeuse. Après qu'elle l'a percée, l'osliohim montre son orifice

plein d'une pulpe blanchâtre
;
sa forme est arrondie ou elliptique.

Les bords de l'orifice deviennent noirs. Si l'on détache et rebrousse

l'écorce, on voit le périlhèque divisé horizontalement en deux parts,

qui demeurent, l'une sur l'écorce, l'autre sur le bois, en forme de

petites cupules bien rondes et noires. Je tiens l'échantillon de

M. Blanchet.

26. A pulpe blanche [Obturatœ').

4o. Sph. du chèvre-feuille. Sph. loniccrœ.

Sowerhy, tah, 'i^'^yfig. 6. Pries II ip. 492. Duhy II, p. joS.

Je la vois, non pas percer l'écorce, mais s'asseoir sur le bois qui
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en est dépouille. Elle est d'abord globuleuse, d'un noir mat; il se

manifeste au sommet une ouverture circulaire et profonde, dans

laquelle on remarque des restes de gélatine et d'une pulpe blan-

cliâtre. A la fin la spbérie devient concave et brune; elle paraît

s'enfoncer dans le bois. Les individus sont peu nombreux. Celte

espèce habite le chèvre-feuille périclymène.

4i. Sph. cône renversé. Sph. pallna.

Pries Syst. 11^ p. 494. Duhy II ^ p. 703.

Elle sort de l'écorce clargée d'un furfuracé blanc, qui se répand
sur le voisinage. Dans son jeune âge, elle est saillante, en cône

renversé et ainsi rétrécie à la base. Ensuite elle paraît s'affaisser;

l'ouverture s'élargit; les bords sont renflés et la sphérie offre un

disque plus ou moins régulier, au centre duquel on aperçoit des

corpuscules blanchâties. Le noir de cette sphérie est toujours plus

ou moins poudreux. Les indi\idus sont peu nombreux; quelques-

uns rapprochés. Cette espèce habite les branches sèches du saule et

du cerisier à gra])pes [prunus padus^,

42. Sph. hystérie du poirier. Sph. pyrîna,

Fries in Kunze Myc. Ileft II , p. 53? Syst. II , p. l^i^l^
? Sph. hyste-

riformis Schum. SœlL II ^ p. i55.

Elle fend l'écorce d'une manière assez irrégnlicre; pour l'ordi-

naire en long. Dans cette fente sont nichées plusieurs sphérules con-

vexes, noires; chargées d'un furfuracé grisâtre. A la fin, la fenle

de l'écorce s'arrondit et le fond de sa concavité paraît d'un noir mat.

Ces réceptacles très-nombreux, se placent dans le sens de leur

longueur, en travers de la branche. L'échantillon décrit venaii de

M . Trosr.

Oes. Puisqu'il y a ici phi'ieurs .'^plie'rules , ou périthèques, cette es-

pèce devrait-elle être ranoée dans les Sph. simples?

27. Couvertes [Suhiectœ).

43. Sph. de lif. Sph. iaxL

Sow. t.ù^)l^^f;g, G. Fries Ohs. i ,/». iS3. Syst. II, p. 5oo. Diihy II ,

p. 705.
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Elle j)erce les feuilles morles, comme un point noir sortant d'un

tubercule cotonneux. Adulte, elle est saillante; tantôt orbiculaire,

ridée, noire, marquée au centre d'un point blanc et cotonneux; tan-

tôt et le j)lus souvent fendue en long, à la manière des hjsterium.

Les individus sont souvent confîuens; quelquefois groupés à 3 ou 4;

d'autres fois placés bout à bout sur une ligne plus ou moins longue;

Les fentes longitudinales venant dans ce cas à se rencontrer, on di-

rait un long hystérium sinueux et ridé. Le noir de cette espèce est

mat et poudreux. Les individus très-nombreux.

44* Spb. du buis. Sph. hinvi.

DeCand. J^I, p. 146. ChevaU'ier I
., p. 466. Sph. atrovirens ^, A. S.

p. 48, tah II , fig. I. Fries Sjst. II., p. 5oi. Duhf II, p>. 706.

Elle perce l'épiderme qui se divise en lanières. On la trouve sur

la face inférieure de la feuille. Elle est orbiculaire; d'un noir mat. Il

sort du centre un filet mue ilagiueux, blanchâtre, court et caduque.

Lorsqu'il est touibé, le centre dem.eure blanc. Ces sphéries sont

très-nombreuses, disposées sans ordre; on les trouve souvent voi-

sines au nombre de 5
;
mais je n'y ai rien vu qui ressemblât à un

quinconce régulier.

45. Sph. à fâches grises. Sph. macularis.

Fries Ohs. Mjc. /, p. 186, tah, 2, f!g. 4. Sysf. II, p. 5o2 (^excl.

syn. Scier. Suec. exslcc, n° 10). Duhy II, p. 706. Spîi. geogra-

phica , Scier. Sïiec. exsicc. nP 87. Peiisporium niaculare, Fries

Syst. îll , p. 2bi.

On voit à la surface suj)érleure des feuilles sècb.es et tombées du

peuplier-tremble, des taches nombreiises et larges, d'un gris cendré.

Elles sont dues à l'épiderme, qui, dans ces places, s'est détaché de

la feuille. Sous ces taches loge la sj)liérie, qui est brune et im-

plantée dans le parenchyme. Elle est d'abord très- petite, pyrami-

dale; puis elle s'affaisse, devient orl)iculaire et à la fin concave.

Ces sphéries, qui ne paraissent à Tosil nu que comme des points,

sont rapprochées et forment çà et là des groupes plus ou moins nom-

breux. Description faite sur des exemplaires communiques par

M. Bkuichct.
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Autres. Ayant examiné l'exemplaire des ^.rj-/cc. de M. Fries, j'y

vois à la face supérieure de la feuille, des tubercules jaunes dis-

séminés, peu nombreux. Le tubercule assez grand, est renflé oo-

niquement et à son sommet s'assied un corps noirâtre en forme de

mamelon. J'ai lieu de croire que ce tubercule jaune, pulpeux ? s'en-

fonce dans le parenchyme, se détruit et qu'il ne reste plus à la

surface que cette sommité noire. On voit en effet sur ces feuilles un

grand nombre de corps noirs de différentes formes , plus petits

que \es tuberctiles jaunes. Leur centre admet un coton blanc,

fructification sortie de l'osiiolura? Ces mêmes tubercules jaunes se

trouvaient sur les feuilles qui ont. fourni la première description,

mais moins bien caractérisés. Sont-ce là deux cryptogames différens?

Y a-t-il ici un Perisporium? ou une Erisyphc?

28. Des tiges ÇCaulicolœ).

Sph. à lit de coton (p. ^-^i). SpJi. demafium.

Adde , Chevallier, p./^6/^? Cfer. JTries Sjst. orb. veg. p. 1 1 1
j
Vermi-

cularia , TodeEl.fung. II, p. 104 et 107. Sph. vermicularia,

Fries Syst, II, p. 45i?

On s'assuieau microscope que la sphérie est formée, ou du moins

entourée d'un tissu noirâtre fort délié, emmêlé en touffes. Le nom

français que j'ai donné à cette espèce pourrait être meilleur, puisque

ce lit de coton blanc est étranger à la plante et que d'ailleurs il se

retrouve dans un grand nombre d'autres espèces. La Sph. dama-

tium doit être distinguée avec soin des Sph. pilosa et Sph. e.rilis. La

Sph. pilosa montre des cils noirs, roides, épais, surtout à la base

et divergens. La Sph. e.r.ilis est surmontée d'une touffe pointue de

poils bruns de la plus grande finesse. M. Fries propose de réunir ces

différentes espèces sous un nouveau genre, FermicuIariaTode. II

tirerait son nom de ce que les sporidics seraient vermiformes. On

voit
,
en effet

,
sur ces sphéries à leur déclin

,
des corpuscules blan-

châtres de diverses figures ; souvent sinueux; il se peut qu'ils ap-

partiennent à cette fructification.

Sph. des herbes (/?. ^'61). Sph. herharum.

Je l'ai trouvée sur les tiges desséchées de la Molène bouillon blanc

(
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[Verhascmn tJiapsus), Un coton très-blanc et ras y abonde. On se-

rait tenté de croire que ce coton ne provient pas de la destruction

du végétal, en ce que son premier état montre de petites plaques

orbiculaires , qui forment par leur confluence ce lit blanc. La splié-

rie noire perce ce coton et s'y établit. Elle est petite, convexe, peu

saillante, ridée. Un très-petit mamelon luisant subsiste très-long-

temps au centre. A la fin l'orifice devenu creux
,
laisse voir le blanc

de l'inlérieur. Celte description est à préférer à la première, où il

pourrait s'être glissé quelque confusion avec la Sph. patella. La

même espèce abonde aussi sur les tiges sèches et les feuilles du

maïs.

Var. C.-^lbid. Voyez l'espèce suivante.

46. Sph. des tiges. Sph. cauliiim.

Pries Syst. II, p. 509. El. fung. II, p. 104. Buhy II, p. 707. Cfer.

Spb. lirella , Fries El.fung. II, p. io5. Duby II, p. 1043.

Ceci est la même chose que ma var. C de la Sph. des herbes

(p. 432). Elle est saillante, allongée en forme de navette; divisée

de bonne heure par une {en\e [Vostlolum) qui, à la fin, est aussi

longue que le périlhèque. Celte fente laisse voir le blanc de l'in-

térieur.

47. Sph. aplatie. Sph. compJanata,

Tode II, p. 21 ,fig- 88. Fries Syst. II , p. 5o8. Chevallier I, p. 468.

Duhy II, p. 706. Spli. herbarura ût, Fers. Syn.f. p. 78.

Elle est orbicuhure; les bords un peu renflés; le disque se relève

coniquement et porte un petit mamelon. A la fin le centre s'en-

fonce dans une assez grande largeur, et l'orifice du mamelon émet

une substance blanche et grumeuse. Ces sphéries sont nombreuses,

éparses sur une surface cotonneuse et blanche, provenant comme

dans les espèces voisines, de la destruction de l'épiderme et du

parenchyme des tiges des grandes herbes.

Obs. Cette espèce est plus grande que la Sph. des herbes, qui en dif-

fère d'ailleurs en ce que dans son dernier état elle est tout simplement

déprimée; l'ostiolum laissant aussi paraître une évacuation blanche. La

Sph. complanata a beaucoup de rapports avec la Sph. patella, qui se
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distingue en ce qu'elle conserve un mamelon plus gros, arrondi oti

oblong» Remarquons enfin que ceci entraîne des corrections à Li synony-

mie de la Sph, des herbes (p. 432).

48. Sph. à lit noir. Sph. nigrdla.

Pries Ohs. t ,/?. 179» tcih. -l^^fig. 4, Sysf. II, p. 5 12.

De longues taches noires s'étendent sur les tii^es sèches des Galco-

psis. Il s'y élablit des sphéries nombreuses, disséminées. Elles sont

rondes, noires, luisantes. L'orifice du sommet est quelquefois

oblong ;
il montre à la fin une cavité profonde, qui laisse voir

un intérieur blanc. L'exemplaire décrit venait de M. Trog.

49. Sph. roLigeâtre. Sph. ruheUa.

Pers. Syn.f. p. 63 , var. /S. A, S. p. 33. Kees Syst.f. p. 353. DeC,

J^I^p. i35. Fries Sjst.II, p. 5o6. CJierallier I,p, 465. Duhy
II', p. 706. Sph. porphyrogona, Tode II, p. xi,fig. 72. Frles

exsicc. nP 2/^0.

On voit sur les tiges de la pomme de terre, des taches assez lon-

gues, d'un pourpre violet clair; il s'y établit des sphéries noirâtres,

très-petites, disséminées
, coniques ,

munies d'un col aussi conique

et obtus. Une autre variété se trouve sur l'aconit napci.

5o. Sph. aiguë. Sph. acuta.

Sow. t. 119. Pers. Ohs. II^p.jo. Sjn. j'.p. 62. Schum. Sœll.II,

p. I 57. Fries Sysf. II, p. 507. Che^al/ier I, p. l^Ç)L^. Duhy II, p. 706.

Périthèque bien noir, d'une forme assez peu régulière. Il est:

surmonté d'un ostlolum, tantôt allongé et pointu; le plus souvent

en forme d'éj)ine; c'est-à-dire comprime et aj)lati à sa base;

cette partie est luisante et caduque; car l'on voit plusieurs Indi-

vidus qui en sont dépourvus. Ces sj>héries sont disséminées en assez

î^rand nombre sur les liges sèches de l'orlio dioïque, de la j)omine

de terre, etc. M. Tro^ a trouvé cette espèce sur la lige de VAnémone

alpina.

29. Des feuilles {^Foliicolœ).

1. Sph. cillée. Sph. trlchella.

Frics Obs. Myc. II, p. 332. Syst. II, p. 5i5. Exsicc, n^ 2o3. CJie-

vallier I, p. 462. Sphœria dematium /3 , Pers. Syn.f, p. SS. Exos-
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poriuin tricliellum , Linck Sp. pi. II, p. izi. Duhj II, p. 883.

Cfer. Pries Syst. orb. i>eg. p. 191. El.fung. II, p» lo-j et 109.

La feuille paraît bigarrée de points blancs et noirs. Au micr.

on s'assure que ces taches blanches sont un duvet formé de flo-

cons allongés, sessiles
, divergens, lequel couvre entièrement la

tache noire. Ce duvet persiste long-temps au centre et finit par

disparaître. Le disque noir offre de* rides sinueuses et le centre est

souvent renflé en une bosse peu proéminente. Les exemplaires ici

décrits venaient de PfL Mougeot. Mais Téchantillon qui est dans

]es plantes desséchées par M. Fries
,
montre celle espèce dans un.

état plus parfait. Celle-ci a crû sur les menues branches du lierre.

Là cette sphérie est hérissée de poils noirs, très-fins, courts et di-

vergens; assez semblables à ceux qu'on voit dans la Sph. pilosa.

Celte Sph. trichella est indiquée croître aussi sur les feuilles du

saule marccau. Ces poils sont très-caduques et ils disparaissent ai-

sément sur les feuilles unies.

Obs. m. Fries propose de joindre ceci à la Sph. dematium et d'en faire

un nouveau genre, sous le nom de Vermicularia Tode.

52. Sph. en forme de soie. Sph, setacea,

Pers. Syn.f. p. 62. Traité sur les Ch. comest.p. l49« DeCand. V^I^

p. \Zi. A. S. p. 32. Fries Syst. II, p. 5 18. El.fung. II, p. 109.

Ceratostoma setaceum, Fries Obs. Myc, II, p. 342. Sph. ciliaris

et epipliylla, DeCand. II, p. 5oo.

Le périthèque très-petit est niché dans le parenchyme des

feuilles mortes. Le col perce l'épiderme et se prolonge en forme

d'un fil noir, ordinairement penché. Sa longueur atteint ^ 1. Les

individus peu nombreux croissent épars sur la face inférieure des

feuilles de chêne, de peuplier, etc.

53. Sph. porte-tabe. Sph. tuhœfornils.

Tode II, p. 5i ^fig. 128. Pers. Syn.f. p. 60. A. S. p.'ài. DeCand.

VI, p. 129. 'Nées Syst.fg. 843. Schmidt Myc.IIeft II, tab. i,

fig. 7. Fr'.es Syst. II, p. 5 16. ClievalLier I, p. 461. Duby II,

p. 708.

Elle est d'abord convexe; d'un brun jaune-olivâlre. Cette cou-

leur paraît due à l'épiderme de la feuille dont elle demeure long-

Tome III. /Î4
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temps couverte. Dans la suite, il s'élève au centre un col cylin- j

diique, assez grêle, noirâtre. On le voit souvrnt couronné d'un

point noir et luisant, que MM. D'Alb. et Schw. jugent avec raison

provenir (le la gélatine desséchée. A la fin, la sphérie devient plate,
|

noire, luisante et chargée de rides concentriques. Les individus

sont nombreux, sur la face inférieure des feuilles sèches de l'aulne,

du coudrier, etc. 1

Obs. Voyez ici le Traité sur les Ch. comest. de M. Persoon, p. 55.
|

L'auteur s'attachant à cette différence, que l'ostiolum s'allonge par la
!

gélatine endurcie, propose d'en tirer le caractère d'une nouvelle sous- i

division, à laquelle on donnerait le nom de Ceraiostoma. Il y associe la

Sph. lagenaria. Cette idée ne paraît pas avoir été goûtée; car la tribu

CerUtostoma de M. Fries n'est pas distinguée par ce caractère. '

54. Sph. gnome. Sph, gnomon,

Tode ll^p. 5o,/^. \i'ô.Pers. Syn.f.p.Çt\.A.S.p.Z^.Sovi>,t.Z-jZ.i

fig. 6. Schmidt Myc. Heft //, tab. i , fig. 6. DeCand. VI ^ p. i3o.

Fries II, p. b\-j. Chevallier /, p. 461. Dubj II, p. 708.

Elle est d'abord convexe, couverte de l'épiderme de la feuille.

L'ostiolum qui le perce est grêle, allongé, droit; je l'ai vu aminci
j

au sommet ,
sans doute à cause de l'état de dessication

;
car les au-

|

teurs le disent renflé en massue. Le périthèque s'éfant libéré de
;

l'épiderme, finit par se déprimer; et l'ostiolum (le style) demeure
|

permanent au centre de cette cupule. Les individus naissent fort
,

peu nombreux sur la face inférieure des feuilles sèches du coudrier,
|

55. Sph. du fragon (Ruscus aculeaius), Sph.hcderœ \di\:, \

Sowerhfy t. Syï , fig. 5. Fries Ohs. /, p. i83, tab. 4, fg. 6. Syst. j

II, p. 521. Dubf II, p. 709. Sph. complanata var. S, DeCand. i

^^» P' -99-
'

A l'œil nu ce sont de très- petits points noirs répandus sur la \

face inférieure des feuilles sèches de cet arbrisseau. Au micr. la

sphérie paraît orbiculaire, aplatie, lisse, luisante. L'ostiolum d'à-
,

bord saillant et blanchâtre, se détruisant, le centre devient con-
]

cave et noir. Ces sphéries sont adhérentes au parenchyme {innatœ\ \

non superficielles, puisque leur place se distingue de l'autre côté de
\

la feuille. j
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56. Sph. pâté. Spîi, arfocrcns,

Tode II^p. 20, tah. ^ ^ fig. yS. Pers. Sjn. f. p. 77. Frles Syst. //,

p. SaS, var. a. DeCand. FI., p. 143. Duhy //, p. 709. Fries exsicc.

«° i5r.

Elle habile la face inférieure des feuilles mortes du hêtre. A l'œil

nu, on n'aperçoit que des points noirs aplatis. Le micr. monlre

la splîérie bien ronde
;
au centre est un très-petit mamelon rond,

entouré d'un rebord, en forme d'anneau circulaire. Cet anneau d'a-

bord bien entier, semble ensuite se séparer comme un lourde petites

perles. L'ouverture du mamelon est difficile à reconnaître; cepen-

dant elle existe. La surface, d'abord luisante, paraît à la fin pou-

dreuse et grisâtre.

Obs. Je ne vois pas pourquoi M. Fries prétend que la Sph. artocreas

de M. De CandoUe diffère de celle de Tode. Le Xylomafagineum que le

même auteur veut être un bon synonyme de cette espèce , me paraît en

différer, ne fût-ce que parce qu'on n'y fait pas mention de cet anneau

fort remarquable. P^. Fries Sjst. //, p. ult. Corrigenda^ etc.

C. Dépaze {Bepazea).

57. Sph. des fenilles du tremble. Sph, D. iremulœcola.

Fries Syst. ll^p, 629. Sph. lichenoides var. ^ ^DeCand. VI
^ p. i/^j.

Xyloma concentricum, Pers. Obs. II, p. loi. Sph. macularis,

Schmidt et Kunz, exs. tP 78 {excl. syn. Fries)"?

Taches d'un gris violétâtre au centre, sur les bords violet-brun;

l'extrémité terminée par une raie noire. Cette tache dont la forme

est peu régulière, prend un diam. de 5 à 6 1. Elle provient de la

décomposition de cette partie de la feuille. Les S])héries, qui ne pa-

raissent que comme de nombreux points noirs, sont enfoncées dans

les débris de l'épiderme; on les voit d'abord renflées, puis planes;

on y remarque dans certains individus, un point blanc et coton-

neux , logé au centre.

Obs. On distinguera aisément cette espèce de la Sph. macularis Fries,

qui croît sur les feuilles mortes du tremble, tandis que celle-ci habile

les feuilles vertes.
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58. Spb. de la saponaire. Sp/i. saponnriœ*

DeCand. f^I^p» 146- Wcei»aspora epipîiylla, DeCand. Syn.pl.p. 63.

Spli. (Depazea) Dianthi var. b , Fries Syst. H^p. b'ài.Duhy II,

p. 712.

On voit sur les feuilles verles de celte plante, non pas une sim-

ple tache, mais plutôt une couche drapée, jaune d'ocre au milieu

et plus blanchâtre et cotonneuse sur les bords. Elle est orbiculaire,

ou allongée jusqu'à 6 1. et plus. Elle est visible des deux cotés. C'est

sur la face supérieure de la feuille que s'établissent les sphéries,

qui ne paraissent à Toeil nu que comme des j)oinls noirs. Observée

avec le verre, la sphérie d'abord renflée, s'ouvre ensuite pour

émettre un filet blanchâtre et peu allongé ;
il est caduque et la sphé-

rie se montre à la fin concave et blanchâtre au centre. Les indivi-

dus sont assez nombreux, mais distans.

59. Sph. dépaze du buis. Sph, buxicola.

Fries Syst. II, p. 628. Fl.fung. Il, p. iio. Duhy II , p. 711. Sph.

lichenoides , i>ar V, DeCand. VI , p. 149. Phyllosticta limbalis,

Pers. Traité sur les Ch. comest. p, 148. Depazea buxi, Cheval-

lier /, p. 453.

Une croûte blanche et lisse s'empare du bord de la feuille verte

du buis et s'y établit des deux côtés. Sa longueur est de 4 1. et sa

largeur de i
^

1. Elle est plissée des rides de la feuille; une raie

noire la sépare de son intérieur. Je ne saurais voir dans cette

couche qui me semble membraneuse et superposée, une décom-

position ,
ni une maladie de la feuille , mais plutôt un lit propre au

cryptogame. Les sphéries s'établissent sur la face inférieure de la

feuille ;
elles ne sont pas très-nombreuses; très-petites, ])unctifor-

ines. On voit la sphérie percer cette couche blanche et la renfler

en tubercule. Elle est d'un noir mat; comme poileuse; à la fin

concave, marquée au centre d'un point blanc.

Obs. Cette espèce et la Sph, saponariœ , sont celles où j'ai cru voir

assez clairement dans ces taches, un véritable 5M//ic7//i/OT propre aux sphé-

ries. Y Jiiirait il lieu d'y chercher le fondement d'un • distinction dans

les Depazea?
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DOTHIDE(r. ///,/7. 444). . DOTHIDEA.

8. Dothide du genêt* Dolliidea genistalis,

Fries Syst. lT,p, 552. Chevallier I^p. 466. Duhj U ^p. yiS. Splise-

ria genistalis , Pers. ?

Elle s'établit sur les feuilles du Genêt à tige ailée. A l'œil nu ce

sont de gros points noirs tigrés de blanc, dont la forme est irré-

gulière. Le micr. fait voir des périlhèques confluens, distingués

par des arêtes saillantes, se rencontrant à différens angles. Los

débris du nucleiix paraissent au-dehors, dans certaines places,

Gomnje les fragmens d'une membrane blanche, qui, s'^étant rom-

pue en étoile, laisse voir un fond noir au centre. Ailleurs ce ne

sont que des librilTes blanches répandues sur la surface.

Op-s. Cettt^ espèce entre clans la Trihu II . EnimpentesAe M, Fries. Ces

Dolliides se distinguent en ce
ij^n'elles

sortent d& répiderine , qui les en-

toure et les soutient. Dans cette catégorie sont mes n°' 2,4, 5 et 6. A
la Trihu l Denudatœ appartiennent les espèces qui sont libres et super-

ficielles. De ce nombre est la D. gihherulosay vP 7.

9. D. de la ronce. D. rubi,

Exosporium rubi, Isees. Linch Sp.pt. II, p. i23. CJievallier I, p. 89.

Duhj Ily p. 8S3. Dotliidea chsetomiura, Fries Syst. 11^ p. 563.

Elench.fung. Il, p. I25. Syst. Orh. veg.p,, 191 , 192. Conoplea

rubi, Holl et Schmidt. V. Steudcl.

On voit sur la face supérieure de la feuille, des taches noires,

petites, orbiculaires, assez nombreuses. Sous le verre, elles sont

eolliculeuses, ridées. Le contour extérieur est comme festonné et

bordé d'un léger duvet blanc. Quelques filamens blancs se font

aussi apercevoir à la surface. On voit eà et là de petites concavités.

Il est fréquent qu€ le centre de cette petite plaque se creuse en en-

tonnoir. Plus souvent encore ce centre se détruit, de manière que
le vert de la feuille s'y montre un peu renflé en tubercule.

Obs. La Dothidca cliœtomium Fries doit être pliosa. Ce qui ne s'ac-

corde pas avec ma plante. Il est vrai que l'auteur prétend que VEuospo-
rium rubi Nées et Linck, qui doit être la raèuic espèce , aura été décrite

daus un ctat de jeunesse. En gi'néral M. Fries rejette tous les Exosporium
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<le M. Lin^k. En attendant que d'aussi grands doutes soient levés, je

crois bien faire de laisser à cette espèce, le nom du ve'gëtal qui la fournit.

10. D. de la renoncule, D. ranunculL

, Furies Sjst. 11^ p. 562. Duhy 11, p. 'jiS.

Elle liabite la face inférieure de la feuille (du moins c'est ainsi

chez moi). Les périlhcques, sous la forme de points d'un noir mat,

sont disséminés sur certaines places de la feuille. C'est un pointillé,

qui ne figure pas des ramifications, comme dans d'autres espèces.

On remarque au micr. sur le périthèque, de petites cavités orbi-

culaires et des flocons blancs très-légers. Cette espèce se trouve

sur la R. acre et la R. rampante .

POLYSTIGMA. POLYSTIGMA.
Suivant M. Frles , ce genre ne doit pas être distingué des Dothi-

des. Il rentre dans une de ses deux classes générales de Do-

thides, qu'il appelle Centrales et dont le caractère est d'avoir

les cellules noyées dans le réceptacle « cellulis imrnersis ». Les

autres Dolliides ont les cellules saillantes <n proniinulis v. Toy. EL

fung. //, p. 120.

1. P. orangé (T. ///, /?. 44^)* P. fiihum.

Ajoutez aux synonymes Spliaeria hyetospilus , Martius FI, Erlang,

p. 478. Polystigma fulvura, Chevallier I^p, 458 Dothidea fulva,

Duhy II y p. 714»

Il est à remarquer que la fructification se développe du côté in-

férieur de la feuille, et que ces petits creux, ou points enfoncés,

sont l'orifice des cellules [ostiolumY

2. P. roiîge. P. ruhrum.

VeCand. FI, p. 164. Chevallier I , p. 468. Dothidea rubra, Fries

Syst. II, p. 553. Duby II, p. 714. Spliseria rubra , Fries Obs. i,

p. 17a. ScL Suec.exsicc.n^ 191. Xyloma rubrum, Pers. Ohs. 2 ,

p. 10 1. Syn. p. io5. BeCand.Il, p. 599. Cfer. Pers. Myc, Fur, /,

iah.lF,fig. 4?

Variété sur l'Erable champêtre.

On voit sur la face supérieure des feuilles de cet arbrisseau, des
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grains rouge pourpre foncé; ils sont nombreux, isolés ou confluens.

A l'aide du verre, on s'assure qu'ils sont formés d'un aggrégat de

sphérules, dont l'ostiolum est peu marqué. Ces petites masses sont

arrondies, sessiles et même un peu détachées dans leur contour,

de l'épiderme, qui n'est point déchiré et où l'on n'aperçoit au-

cune tache circulaire autour du cryptogame..

Obs. I . Il a été trouvé par M. Alexis Forel. Quoique la Dothidea rulra

ne soit indiquée que sur le prunier, cependant ceci s'y rapporte fort bien ;

n'ayant d'ailleurs rien qui en fasse un Xyloma ou \xn Ecidium.

2, Suivant M. Fries, la Dothidea ulmi (p. 446) serait un Polystigma.

PHACIDIE. PHACIDIUM.

a. Phacidie du houx (T.III^ p. 458). Phacidium aquîfoliL

Ajoutez aux synonymes : Schmidt Myc, Heft /", p. 34- Sphseria

iiicis h? Fries Syst. Il, p. 5oi. Xyloma aquifolii, DeCand J^I^

p. 159. Sphseria bifrons , Sow. t. 3 16.

Celle espèce, bien distincte de la CeuthospoT'a (p. 701), finit par

crever au centre; d'où l'on voit sortir par une ouverture irrégu-

îière, souvent allongée, des flocons assez épais et courts, d'une

matière rousse et gruraeuse.

Obs. Ceci a du rapport avec la Graphiola phœnicis Poiteau {^Pha-

cidium phœnicis Mougeot), dont j'ai vu un e'chantillon.

5. Ph. des feuilles du pin. Ph. lacerum.

Fries Ohs, 2, />»3i2. Syst. II , p. SyS.

Celle espèce a beaucoup de rapport avec le Ph. coionatum. La

surface se divise en lanières couvertes de l'épiderme de la feuille.

L'intérieur se montre brun noirâtre.

6. Ph. de l'airelle. Ph. vaçciniî.

Fries Syst. //, p, SjS.

Elle sort de l'épiderme ,
à la face supérieure de la feuille. Elle

est Irès-pelite, convexe; elle se fend en quatre lanières, laissant

voir un fond bistré noirâtre. On trouve cette espèce sur l'airelle

ronge {^Vaccinium vitis idaa)^ /



696 ADDITIONS
,
ETC. EXCIPULE.

EXCIPULE. EXCIPULA.

Réceptacle d'abord convexe, puis concave; à demi enfoncé dans

Je végétal qui lui sert de matrice. Le centre du diî?que est remar-

quable dans son dernier état, par une ouverture orbiculaire, qui

laisse voir une matière molle, céracée, blanchâtre (^nucleus).

1. Excîpule de l'osmonde. Ercipula aspera,

Fries Syst. Myc. II, p. 697. Chet'aUier /, p. 809, tah. 9 , fg. 8»

Diihy 11^ p. 736. Peziza v. Splaaeria aspera, Mougeot , in Utt.

Cfer. Fries El.fung. II , p. 146.

On voit sur les tiges sèches de Y Osmondc royale ,
des points noirs

disséminés. Observés au micr.
,
ils paraissent dans le premier âge

enfoncés dans l'épiderme; puis saiilans, globuleux vus de pointe;

en forme de vase sessiie, si on les regarde de côté, Ils sont noirs;

chargés à la circonférence de corpuscules blancs; et au centre, d'une

substance blanche (partie sans doute fructifère), qui obstrue l'ori-

fice. Le nom donné à cette espèce vient de ce qu'elle rend la tige

de rOsmonde rude au toucher^
m

2. Ex. du framboisier. - Ex. ruhi,

Fries Syst. Myc. II, p. 190. Chevallier /, p, 809, tah. 9, fig. 9.

Duly\II , p. 786.

Cette espèce, qui croît sur les branches du framboisier, est

moins régulière que la précédente; elle est plus enfoncée dans l'é-

corce
;
on n'y observe pas ce cercle cotonneux qui entoure l'autre.

Le disque est occupé à la fin par de petites rides et un petit tuber-

cule qui n'est pas toujours bien central. La description de ces

deux espèces a été faite sur des exemplaires qui venaient de

M. Mougeot.

HYSTÉRIE (T. ///, p. 4^0). HYSTERIUM.

14. Hystérie flexueuse. Hysterium contortum.

Dittmar. Deutsch, FI. tah. 32. H. graphicum b, Fries Syst, IIy

p. 58i.
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Cette espèce croît sur l'écorce du pin sauvage. Les individus sont

d'un noir mat; serrés les uns contre les autres; longs d'environ 2 1.;

remarquables en ce qu'ils sont flexueux, contournés, et que la

fonte longitudinale n'est indiquée que par une fine raie peu pro-

fonde.

i5, H. de la ronce, H. ruhî.

Pers. Ois. I , p. 84. Syn.f. p. 100. A. S. p. 56. Fries Syst. IT,

p. 587. Dnhj- Il
., p. 719. Hypoderraa virgultorum et, DcCand.

T'^lt p. i6"5. Lopliodermium rubi, Chei'alller, p, 436,

Elle est longue d'une
|^ 1,, croissant en foule et placée dans sa

longueur, sur les rameaux secs de la ronce. Sa forme est en na-

vette; d'abord aplatie, puis renflée; d'un noir luisant. La fente,

qui est étroite, sépare des lèvres Irès-minces, quelquefois sinueu-

ses. Cette partie un peu saillante, est jaunâtre d'ocre mat. Cette

liystéiie croît sur les diverses espèces de ronce.

16. H. opégraphe. H. Dicliœna fagînca.

Frics EL fung, II ^ p. 143. Opegrapbe faginea , Pers, DeCand. II y

p. 3o8. Opégraphe epiphega , Ac/i ? metli.p. 7.1^. Opégraphe ma-

cularis a faginea, Duhy II, p. 641. Schizoderma fagineum ,

Chevallier /, /?. 488,

On voit les branches encore vertes du hêtre, couvertes d'une

croûte noire, grenue, rude, qui s'étend quelquefois sur tout un

côté de la branche
;
ou qui ailleurs l'embrasse comme un anneau

circulaire. Là oïl elle est moins abondante, elle produit des ta-

ches plus ou moins arrondies et confluentes. On s'assure au micr.

que cette croûte est formée de péritlièques oblongs , divisés par

une raie élargie et peu régulière. Dans le premier âge, l'épi-

dcrme se fend pour laisser passage au cryptogame qui est alors

long, étroit et sinueux. Les lèvres sont à celte époque resserrées

et leurs arêtes saupoudrées de blanc. La croûte étant formée, elle

est colliculeuse et comme crevassée. (^Saïu'cibclin.^

17, H. de l'airelle fungeuse. H. dcgcncrans^

Frics in Myc. Ileft II , p. 60. Sjst, 11, p. 585. Duhy H, p. 719.

Elle perce en assez grand nombre l'écorce, dont clic demeure
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entourée et soutenue. Dans son premier âge, elle offre un marne-
|

Ion au centre Cette partie venant à se déprimer, l'enfoncement

paraît quelquefois orbiculaire
;
et alors celte espèce se rapproche- '-,

rait des Phacidiujn. A l'ordinaire, le milieu offre une raie allongée, j

souvent difforme et dont les lèvres sont épaisses et écartées. On :

volt sur le disque intérieur des corpuscules cotonneux
,
comme

\

plumeux, arrondis, d'un blanc bleuâtre (débris du nucleus).

H. de l'airelle rouge (T. 777, /?. 43^)- 77. mcJalcucum,
\

J'ajoute à la description, qu'au micr. on voit sur le disque dé- <

couvert par l'écartement des lèvres, des corpuscules blancs sera- i

blablcs à ceux qui ont été décrits à \H. degenerans.

x8. H. bossue. 77. iumidum,
\

I

Pries Syst. II
, p. 591. Xyloma faginenm , DeCand^ VI ^p. ib-j ?

\

Cfer. tries Syst. II
^ p, ult, Currigenda ,

etc. Pries exs. rP 166. <

Ce cryptogame naît sur la face inférieure des feuilles mortes du
]

hêtre. Il est noir, luisant. Les Individus sont cliéllfs et aplatis. Dans j

son étal développé, il est saillant. On voit au centre une bosse
\

oblongue ,
entourée d un rebord aussi ovale, dont elle est sépa-

rée par un espace déprimé. Au micr. la surface paraît très-fine- I

ment ridée, et l'on observe autour du renflement central, des
i

poils blancs, dont quelques-uns assez longs. i

Ces. I. Ce renflement au milieu de l'ouverture allonge'e, ne se ren-

contrant pas dans les Hysterium, ceci semblerait plutôt être une va-
\

riéte' oblongue du Phacldium coronatum. 2. Voyez au surplus la Note I

qui est au bas de la Sph. artocreas, p. 691.

19. H. des gi^aminëes. 77. culmigeniim, j

Pries Ohs. z^p. 355, tab. VII.,fig. 3. Syst. Il, p. Sgi. Exsicc. tP 97. j

Duby II, p, jzi. Lopliodermium gramineura, Che^'allier /,

p. 435. •

I

Cette espèce noire, en forme de navette, croit en nombre, dans

le sens de sa longueur, sur les tiges sèches des graminées. Je la vois

sujette à bien des variations. Dans certains exemplaires, elle est

renflée au sommet et paraît ne s'ouvrir en manière de fente, qu'à

une seule extrémité, où il se dégage de petits flocons blanchâtres
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et très-courts. Dans d'autres, 011 a aussi de la peine à y décou-

vrir une fente; celles-ci sont comme grenues, très- allongées et re-

marquables en ce que l'épiderme de la tige remonte et les soutient

dans leur longueur. Dans les échantillons qui sont dans la collec-

tion de M. Fries, la fente est au contraire très-élargie ;
les indi-

vidus assez courts et paraissant superficiels, du moins dans leur

état de maturité.

20. H. du
scii^pe.

H. scirplniim,

Frles Syst. II, p, 690. Duly II, p. 720. Hypoderma scirpiniim ,

DeCand. VI^ p. 166. Spbseiia leptostroma , Ehrenherg, Syli^.

Berol. p. 25. Loplioderraium scirpinum, Chevallier /, p. 486.

Elle est d'abord renflée et anguleuse au sommet
;
sa forme est

en navette. Ensuite la fente allongée se manifeste; les lèvres s'é-

cartent considérablement et d'une manièie irrégulière. L'intérieur

découvert montre les débris du nucleus ; formant dans certaines

places, comme un coton assez dense, et ailleurs des corpuscules

farineux. Cette espèce croît en nombre sur le scirpe des lacs.

Obs. Dans son dernier état, ceci rappelle tout-à-fait les Phacidium,

LOPHIE, LOFHIUM*
*) Ao'^ûç, une crête.

Périllièques superficiels, à deux valves quis'entr'ouvrent. 'hf' nucleusy

qui contient des utricules mêlés de ])ai apliyses ,
s'étant détruit,

l'intérieur se réduit en poussière et le périllièque se montre

vide.

Lophie ostracée. Lophlum mytlJlnum*

*} ^.i/t/Aoç, une huître.

Fries Ohs. "2., p. 345. Syst. II, p. 533. Chei'allier I , p. t^Zi. Duby
II, p. 718. Hypoxylon ostraceum, Bull. p. 170, /. l^l^t^,fig. 4.

Sphgeria ostracia, Sow. t. 375 ,fig. c).îîysleriuni raytilinum , Pers,

Syn.f. p. 57. A. S. p. 54. Nces, Syst. p. 282, i.O^,f:g. 3oi.

Fries cxsîcc. nP 60.

Le périthèque représente fort bien les deux valves d'une coquille

de moule. La fente paraît n'être que l'effet de l'ouverture de ces
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valves. Ces périthèques sont noirs et luisans; ils paraissent pou-

dreux et finement striés, vus au microscope. Ils sont couchés dans

différens sens et adhérens au bois par un pédicule assez peu visible.

L'inférieur est blanc; mais ces périthèques fragiles étant détruits,

il n'en reste qu'une couche grenue d'un brun bistré. Les exem-

plaires de la collection de M. F,jies montrent des périthèques noyés

dans une croûte commune ,
sous la forme d'une mûre

;
ces périthè-

ques ne se laissent voir que par une pointe conique qui perce la

croûte et qui offre au sommet un point blanc. Si c'est ici la

même espèce, il faut avouer que son extérieur diffère singulière-

ment des figures citées et des échantillons que je décris.

SPHÉRO]NÈME ( T. III, p. 5i6), SPH^RONEMA.

Une certaine analogie de ce genre avec les Stilbum
^
m'avait engagé

à le placer dans les Mucorlnécs
^
tandis qu'il a[)parlicnt aux Sj^hé-

riacées. Au surplus, ma définition du genre pèche, en ce qu'elle

exclurait des espèces qui ne forment pas de lige. Il suffit de dire,

qu'ici le périthèque émet un corps globuleux très-mince, dans

lequel sont renfermées des sporldics gélatineuses et qui finit par

acquérir quelque dureté,

3. S|)héronème à petits bras. Sphccronema dadonîscum.

Pries Ohs. i y p. i88 , tah. Il ^fig. 7. Syst. II ^ p. hZ"] . Chevallier /,

p. 460. Dubj- H^ p. 724. Cy." Sphœronema venlricosum, Pries

Ois. I , tah. II ^ fig, 8.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le Sph. pnraholicurn.

On ne voit pas ici un thallus de coton blanc. La lige haute de^ 1.

repose sur une base bulbeuse; cette lige est couchée ou sinueuse.

Elle se termine par un globe, quelquefois arrondi; le plus souvent

allongé. Cette sommité porte d'autres fois des bras trcs-couris,

comme des rameaux avortés; ailleurs on trouve au milieu de la tige

un petit rameau recourbé en crochet. Celte plante, dont la teinte

noire n'est bien foncée, se charge dans plusieurs parties, d'une

couche blanche, comme cryslalline. On volt aussi à la tète quelques

fdamens plumeux s'y attacher. Ceci a crû sur un vieux bois de

sapin.
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4. Spb. tronqué. SpJi. iruncahim,

Fries Syst. Il ^ p, 539. Exsicc. n° io5.

Il est d'abord noyé dans le bois de sapin ouvré et blancïiî de vé-

tusté. Il devient ensuite saillant, liémlspliérlque ;
sa couîenr est

noire. On remarque au sommet un globule blanc, devenu? opaque.

Ce globule étant tombé, on voit au centre du disque un petit en-

foncement. Des corpuscules blancs paraissent sur cette surface.

5. SpJi. acrospermiimf

Sur cette espèce, qui est chez moi fort douteuse, voyez ma

Sph, petit tonneau
, p. 4-4^ ^^ ^^9'

6. Spli. subiilafum.

Fries Sj-st. //, p. 536. Duhj II, p. 724- Spheeria subulata oc lûtes-

cens, P^r^. Sjn./.p. 94--^' <^'P- S-^ JS^ees Syst. p. 3i i^fig. 345 B.

Voyez ce cryptogame trouvé sur VJgaric nigrescent (Tome I,

p. A76, Obs. 2). Comparez cette prétendue variété de VAstéro-

phore vesseloup (Tome III, p. 375)*

Ceuthospore. Ceiithospora phacidloides.

Fries Syst. Orb^ veg.p. 1 15.
Gré\>ille Cryp.fl. p. 2,53 et 254. Duhy

II y p. 725.

Le périthèque est caché dans un tubercule vésiculeux, un peu

charnu. Le nucleus doit être noir.

C'est le Phacidiuni multivalve (^Tome lll, p. /(SS). Ckei'allier Ij

p. li-li'i.

Observée au micr.
,
cette plante paraît orbiculaire, rousse, d'un

aspect mat, comme graisseux; le bord offre un cercle noir. Au

centre, il se forme une cavité, dont le fond noir s'aperçoit sous

les lanières d'une membrane rousse
,
fendue en étoile à trois ou

quatre compartimens. Les individus sont quelquefois confîuens par

le flanc. Du cenire, il sort des filamens blancs
, cotonneux, souvent

assez allongés.

SEPTAIRE. SEPTARIA.

Périthèque à une seule loge ;
ne renfermant pas d'utricules. De son
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ouverture sortent des sporidîes allongées, cylindriques, articu-

lées, liées entre elles par un gluten, et prenant la forme d'un

cordon sinueux.

Septaire de l'ormeau. Sepiaria ulnii.

Pries Noi>. F/or. Suec. F', p. 78. Kunz Myc. lîeft II ^ p. 107. Che-

vallier I, p. 429- Du-hy //, p. 8S5. Septoria , Frics Syst. Orh.

veg.p. 119 ^/ 195. El,Jung. II ^ p. 117. Stilbospora? uredo, DC.

yi^ p. i52.

On voit sur les feuilles de l'orme cliampétre, à la face inférieure,

de petits corps blanc-rosâtre, cotonneux, surtout à la base, qui est
\

renflée; ils s'allongent en un fil recourbé, assez court et souvent ren-

flé au sommet. Ces cryptogames sont disséminés en grand nombre

sur la feuille. A l'aide du micr. , on voit la plante d'abord grumeuse, !

semi-diaphane et ensuite plus ou moins floconneuse; les sporidies \

telles qu'elles ont été décrites plus haut, se séparent en plusieurs j

anneaux. Une tache rougeâtre, peu étendue, se fait remarquer sur '

la feuillo, à la base de la Septaire.

i

PHOME. PliOMA.
\

Périthèque très-petit; implanté dans le végétal; il s'y forme au
j

sommet une ouverture ronde, qui laisse voir l'intérieur (/zwc/ewj^)

mou et blanchâtre. Les sporidies sont globuleuses.

I. Phome du ircne. PJioma samaroriim.

Duhy Ht p. 7-7. {Desmazières ^ Crrpt. exs. «^349.)

A l'œil nu, ce sont de petits points qui couvrent en foule les

capsules {^samares , Gaërtner) où est renfermée la graine du frêne.

Ou y observe ces points des deux côtés de la capsule. Le micr. fait

voir les périlhèques bien arrondis
,
un peu enfoncés dans le végétal.

Dans leur bon âge, ils sont presqu'enticrement couverts d'une sub-

stance blanche et céracée, qu'entoure un cercle noir. A la fin il ne

reste plus qu'au centre quelques fragmens floconneux de cette es-

pèce de voile. Cette plante était très-commune, en hiver, sur des

frt'nes ,
dans le coteau de Montbenon.
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2. Ph. du saule. Ph. salignum.

Frles Syst. Il, p. 546. Chevallier /, ^.446, tuh. X[,fig. 22. Duhy 11^

p. 'j'i-'j' XyloiTia salignum , Pers. Syn.f.p. 1 o^.A. S. p. 6G. Sphse-

ria saliclna, Soiverby^ t. Z'jifig- i. Spliœria saligna, Fries exsicc.

n° a83.
•

Cette espèce, beaucoup plus grande cjue la précédente, habite la

face supérieure des feuilles du saule marceau. Je la vois se placer de

])référence sur les nervures de la feuille, formant ainsi des rangées

parallèles. Le périllièque est pins ou moins orbiculaire, d'un noir

luisant
,
comme ridé. On y dislingue dans plusieurs individus, jus-

qu'à trois éminences et même davantage ;
c'est-à-dire autant de

loges distinctes. Quelquefois il n'y en a qu'une. L'intérieur est blan-

châtre.

3. Ph. du lleri^e. P/i. hederœ,

Desmazieres ^ nP 35o. Fries El.f. II, p. 119. Duhy II, p. 727.

Le pérllhèque soulève l'écorce, et paraît comme un tubercule

en forme de navette allongée , recouvert en partie de l'écorce. Il

est d'un noir poudreux. L'ouverture au sommet, qui est assez large

et longue, n'offre sur ses bords qu'une fine membrane blanche et

fibrilleuse. Cette ouverture n'est point relevée. Les individus nom-

breux sont placés dans leur longueur sur les rameaux secs.

EN LÈVRES. LABRELLA,

Pérllhèque enfoncé dans le végétal ;
divisé par une fente. Il recouvre

des sporidles noyées dans une substance gélatineuse. On n'y re-

counaît aucuns utricules.

En Icvres de l'achlllee. Lahrella piarmîcœ.

Frier, Syst. Orh. veg. p. 364- El.fnng.IL^p. 149. Duhy II, p. 726.

Desrnazières exsicc. n^ 189.

On voit sur les deux côtés des feuilles encore vertes de l'achil-

lée slernutatoire, une quantité de points noirs. Au micr. les pé-

rithèques implantés dans la feuille, se montrent oblongs, luisans,

divisés par une fente peu régulière, quelquefois élargie au milieu
;
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on remarque dans quelques individus plus d'une de ces raies. Le

périthèque dans un état de jeunesse, est tout couvert d'une couche

blanche et grenue. Dans la suite cette couche (le jiucleus?) se dis-

sout et se divise en globules semi-diaphanes, roussâtres et dont

plusieurs sont crevés. Une très-petite mucédinée {Pennicillium can-

didum?) parasitait sur ces feuilles.

LEPTOSTROME. LEPTOSTROMA,

Les caractères distinctifs auxquels on reconnaît ce genre, sont sur-

tout, 1^ qu'on n'y voit point d'ulricules {asci)\ i^ que le péri-

thèque se détache circulairement du végétal, qui lui sert de ma-

trice.

(Tome III, p. 463). Lept. pteridls et Lept. fiiicum.

Voyez sur ces espèces Frles Sjst, II, p. 601 * ELfung. II, p. i5o.

Leptostrome des joncs. Leptosiroma juncinum.

Pries Syst. II, p. 698. Chevallier I, p. /.40. Duhy II , p. 726.

Taches noires, oblongues, nombreuses, placées sur les tiges

sèches du jonc, dans le sens de leur longueur. Elles sont luisantes et

ne paraissent striées qu'en raison des libres de la plante qu'elles

couvrent. On y remarque de petits corpuscules grisâtres. La plaque

luisante étant détruite, il n'y reste à la place que des taches noi-

râtres et j)oudreuscs. Cette espèce se trouve sur le jonc aggloméré
et le jonc épars.

ASTÉROMA ( T. III, p, 47 1 ). ASTEROMA,

2. Astéroma de la verge d'or. Asteroma solldaginîs.

Chevallier I, p. 448. Xyloraa solidaginis, Fries Obs. \,p. 199. Do-

thidea solidaginis var. ^, Fries Syst. II
, p. 56z, Duhy II, p. 716.

Xyloma virgae aiiresc , DeCand. VI, p. i58.

On trouve sur la face inférieure de la feuille, des taches orbicu-

laires jaunâtres; au centre desquelles il s'établit un amas de points

noirs
,
dont les extrémités sont distribuées en manière de ramifica-

tions rayonnantes. Au micr. on voit une grande quantité de péritliè-

ques arrondis, très-petits, d'un noir luisant. Leur sommité offre
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un petit creux. Ces périthèques, très-serrés au centre du groupe,
semblent ajoutés bout à bout pour former les petits rameaux

extérieurs.

3. Ast. des ombellifères. Asteroma himaniia.

C'est la Spkérie himantie (p. 675 ). Ajoutez aux synonymei, Aste-

roma himantia, Chevallier l, p. 447- Dothidea liimautia, Dubj II,

p. j\S.

XYLOMA ( T. III, p. 467 ). XYLOMA.

Xyloma du peuplier. Xyloma populinum.

Note. Cette espèce et la suivante sont placées, par M. Pries, dans ses

Dothidëes, de la division Polystigma.

Ajoutez aux synonymes : Dothidea betulina , Chevallier /, p. 455.

Duby II i p. 714.

Var. 1 ? L'exemplaire qui a fourni ma description était une feuille

de tremble; il venait de M. Scbleicher. C'est sur le côté infé-

rieur de la feuille ( et non sur le supérieur) que s'établit le cryp-

togame. Les rides de sa surface sont très-peu marquées ;
on di-

rait plutôt un pointillé grenu. Le centre de la plaque se détruit

aisément.

Var. 2 ? Sphœria atronitens. L'échantillon qu'on trouve dans

la collection de MM. HoU et Scbmidt, est une feuille de peuplier.

Les individus sont plus nombreux le long des nervures de la feuille.

Chaque petite plaque offre une réunion de cellules plus ou moins

orbiculaires, séparées par des arêtes bien marquées, qui forment

quelquefois une sorte de labyrinthe. Cette variété est fort luisante.

Var. 3? Sphœria .rylomoides. Celle-ci, qui vient àes, Exsiccata

de M. Fiies, n'offre pas de différence injporlante d'avec la var.

précédente. Toutes deux croissent sur la face supérieure de la

feuille. Mais ici je vois ce côté couvert d'une multitude de points

blancs, cotonneux, disposés assez régulièrement, et dont je m'é-

tonne de ne trouver nulle part aucune mention. Je ne puis voir

ici un voile qui couvrirait la première enfance. C'est plutôt un

cryptogame à part; offrant un globule jaune verdàtre, diaphane,

Tome TIl. /,5
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lequel sort de celte enveloppe cotonneuse. Il vient ensuite à cre-
j

ver, et le cercle de cofon blanc qui entoure cette cavilé , se dis- !

sout en un amas de fibrilles courtes et emmêlées.
|

X. de l'aulne (/?. 4^9). X alneum, i

La description doiî être rectifiée. Des taches noires, luisantes,

orbiculaires, punctiformes, observées au microscope, montrent

plusieurs renflemens disposés très-irrégulièrement ; tantôt ce sont
j

deux ou trois grains oblongs, rangés côte à côte et séparés par

une ou plusieurs raies; tantôt ces grains sont plus arrondis et i

placés sans ordre
;
tantôt enfin on voit un seul grain entouré d'une !

ride circulaire, mais peu régulière. Lfs individus naissent indif-
j

féremment sur les deux côtés de la feuille. M. Fries observe avec

raison que cette espèce peut fort bien être prise pour un Rkjtlsina,
'

( Voy. El. fung. II, p. 111.) \

i

i

X. de la beixe (/?. 47o). X. JieracleL \

La surface très-finement ridée, se charge de grains blancs, fa- j

rineux ;
de différens volumes.

I

Remarques sur les Pyrénomycètes (Sphëriacëes, efc) \

en gencrai. \

1

Il est fort utile de rappeler ici les renseignemens que Ton doit en
i

particulier à M. frics sur cet ordre de cryptogames. II estime que
'

surtout dans les genres moins bien qualifiés, lesDepazeUy Xyloma,
I

Jsteroma J Ectostroma ^ etc., il n'est j)as rure d'en trouver les i

espèces dans un état imparfait el dépourvues des organes de la

fructification. Ce sont alors, ou bien des individus avortés, ou bien
\

les premiers ruiiimens d'autres genres pins distingués. L'auteur I

observe qu'on ne trouve guère les Vp-éiiomycètes dans leur matu- J

rite sur les feuilles vertes; mais qu'au coutraire la même esjjèce '

chétive sur de telles feuilles, acquiert tout son dévelopj)ement sur

les feuilles tombées et corrompues; qu'enfin il est des espèces qui 1

ne paraissent jamais en leur étal de perfection dans certaines
|

conlrtcs, tandis que dans d'autres, on les trouve munies de tous
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leurs organes. (
V. FriesSjst. Il, p. 600—604. El. fung. 11^ p. 120,

usque adfin.)

SPHÉROBOLE. SPHMROBOLUS.

Pérulium arrondi, assis sur une volva qui se fend en lanières. Le

péridium s'ouvre
,
et ses divisions renversées font l'effet d'une

seconde volva.

*Sphërobole géastre. Sphœroboïus siellatus.

Reportez ici les synonymes indiques pour le Sphœroholus stercora-

rius^ p. 5o8 , à l'exception toutefois de Sphœroboïus Q stercorarius

T'Yies. Ajoutez: Chevallier l ^ p. 3i3, et Dubjr II ^ p. SGô.C^i-po-

bolus stellatus, Desmazières.

Ceci est très-certainement la plante que j'ai décrite mal à propos

sons le nom de Stictis volvacée {Stictis radiata), p. 317. Je l'ai vé-

rifié sur un autre exemplaire venu aussi de M. Trog. Ce sera cette

variété blanche , que Haller a vue et bien décrite. Les lanières de la

volva sont nombreuses et pointues. On voit dans certaines places

que c ' e volva est double; et que des lanières intérieures, moins

régulières que les autres, indiquent cette seconde enveloppe. Les

divisions de la volva demeurent bien blanches, mais l'intérieur de

la coupe brunit. Le micr. fait voir au centre un amas de grains

blanchâtres. Je n'ai pu voir dans sa fraîcheur ce globe seminifère

(sporangium) que la membrane intérieure doit lancer au dehors, en

se rompant avec élasticité; mais j'ai observé près d'une de ces ro-

settes, une vésicule qui devait s'en être détachée. Elle était brune,

luisante, allongée, comprimée, surmontée d'un petit mamelon.

Je crois que c'était là cet organe de la fructification nvesicida obs-

cure spadicea.
« Persoon.

THÉLÉBOLE ( T. III, p. 5o8 ). THELEBOLUS.

Péridium allongé, surmonté d'un mamelon. Un corps fructifère

[Sporangiurn) est lancé au dehors, sortant d'une ouverture su-

périeure. Le péridium est entouré d'une volva laciniée.
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Thélébole des excremens. Thelebolus sfercoreus.

Todefasc. /, p, 41 , tah. "J^fg- 56. Pers. Syn.f.p, w^.A. S. p. 70.

^ees Syst, p. 821 , fig. 363. Pries Syst. II ^ p. Soy. Duhy //,

p. 864. Sphserobolus stellattis
jg stercorarius. Pries Syst. //,

;p. 3io.

C'est la plante que j'ai décrite comme Sphérohole à la page 5o8.

Mon erreur est venue de la mauvaise figure de Tode 56 b, où la

volva n'a point de rapport avec celle que j'ai vue. Mais un examen

plus altentif de l'excellente description de l'auteur, ne me laisse

plus de doute sur l'identité. Je n'ai cependant pu voir cette éja-

culation dont il parle.

ILLOSPORIE. ILLOSPORIUM, *

*
) \XXùô 5 j'enveloppe.

Martsus PL Erlang. p. 32 5. Pries Syst. Orh. veg, l,p. i56.

Enveloppe très-mince, entourant des sporidies globuleuses,

presque diaphanes. Espèces de couleurs vives, croissant sur les

lichens.

Illosporle rouge. Illosporium coccîneum.

Pries Syst. Myc. III, p, 269. Duly II, p. 876. Cfer. Tubercularia

rosea, Pers. Sjn.J', p. ^l/^.

Le lieu natal de cette espèce est un lichen blanc, qui recouvre

une écorce de chêne. Ce lichen est la Tolvaire des troncs y DC. (
The-

lotrema variolariodes , Acharius}. A l'œil nu, on ne voit que des

points globuleux d'un beau rose, qui forment çà et là un grene-

iis sur le lichen blanc. Au micr. ce sont des globules luisans, ag-

glomérés à deux ou trois, pour former une très-petite tête, qui

n'est pas trop régulière. Elle semble portée sur un pédicule fort

court et très-gréle. Ces globules sont plus ou moins voilés des dé-

bris d'une enveloppe blanche. Ils A/e sont point confluens, et je ne

vois ici ni membrane commune ( comme doit l'avoir VIllosporium

roseum), ni d'autre thallus, que les folioles très- menues et abon-

dantes du lichen. Je décris ceci sur des exemplaires qui viennent

de M. Mougeot.
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Obs. Lors même qu'il y aurait ici quelque illusion dans la synonymie,

toujours esl-il certain qu'il faudra bien distinguer ce cryptogame de la

Palmella rosea Lyngb., et de la Patellaria ruhra de Hofniann. V. DC.

ll^p. 36i.

TUBERCULAIRE {TJII.p^^^). TUBEBCULARÎA,

Linch Sp. pi. II, p. 55, « interdùm thallus floccosus adest. »

Tuherculaire mineure. Tuhercularia miiior.

LilncJi l. c. p. 100.

Celte espèce est des plus petites. Les globules forment un gre-

nelis d'un beau rouge. La base du globule est hérissée de poils

blancs qui produisent un duTCt très-serré. Ceii a été trouve sur

l'arbre connu sous le nom de Vernis du Japon. [Dans mon jardin,)

FUSAIRE. FUSARÎUrvI.

{^Attractium Linck, Obs.)

Réceptacle charnu [sporidochium) qui contient des sporidies en

forme de fuseau, souvent cloisonnées.

Fusaire de l'yvrale. Fusarîum heferosporum.

Linck Sp.pl. II i p. 107. T^ees N, Act. Ac. Leop. Car. 9. p. i35.

On. voit dans les épillets de l'yvraie -vivace { Lolium perenne) des

corps charnus, allongés, d'un rouge vermillon mat, blanchâtre sur

les bords. Ils sont logés sous la glume extérieure de Tépillel. Ils

prennent une longueur de 2 1. et plus. Au micr. on s'assure que

cette couche blanchâtre, farineuse qui borde le stroma rouge, est

composée de sporidies oblongues, tantôt rangées côte à côte; tantôt

emmêlées. Il paraît qu'elles sont sorties du stroma; ainsi que M. ZmcA

établit que la chose arrive dans les Tuherculaires
, genre très-voisin.

Sporldia... è sporidochio excernuntur. Sp. pi. Il, p. 99.

CÉPHALOTRIC {J. III, p. 5 1 1). CEPHALOTRICUM,

Cc'phalotric bissoïde. Cephaloiricum hyssoidcum.

Isaria byssoidea? Pers. Myc. Eur. f
, p, ^-j. Cfcr, Linck Sp. pL //»

p. ii8, «est piaula dubia. »>
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On voit, à l'œil nu, sur les menus rameaux tombés du hêtre, de

nombreux corpuscules blancs, de différens volumes. Au micr. ce

sont des têtes sphériques, montées sur des pédicules fort courts; elles

sont composées de filets chargés de grains (sporidies) très-petits,

qui ne sont pas arrangés bout à bout (moniliformes). Le filet est

souvent terminé par une sporidie. Cette houppe est dans son bon

âge régulière et sphérique; puis elle se déforme en se détruisant.

Le diam. des plus grosses n'est pas de
-^

1. Ceci a été trouvé à

Sauvabelin
, par M. Blanchet, au printemps.

Obs. I. La figure de VlsariamoniUoides d'Alb. et Scliw. conviendrait

à cette espèce, si la tête était plus sphérique. 2. M. Persoon indique son

Isaria sur les Pézizes ( t en particulier sur la Peziza t'irginea; mais on

ne conçoit pas bien que cette Pézize pût admettre un parasi;e presque
aussi grand qu'elle.

PODISOME ( T. III, p. l^nj ). PODISOMA.

Podisome brun. Podisomafuscum,

Duby II ^p. 881 . Podisoma juniperijLmcX- Sp.pl. 11^ p. 127? ll^ces

Syst.p. 18, tah. lifig' i5? Chevallier I
, p. 42^. Gymnosporan-

giura fuscum, DeCand. Il, p. i\j. Tremelia juniperina, Pers,

Syn.f. p. 625.

On voit sur les branches du genévrier sabine, des renflemens

indiquant un état maladif et qui se prolongent jusqu'à 6 pouces.

Dans toute cette partie, il sort de l'écorce des tubercules brun-noir

mat, comme velouté; de forme ordinairement oblongue et sur-

montés d'une bosse concolore
;
ils sont souvent confluens; la lon-

gueur de chaque individu atteint i ^ I. Ensuite et surtorit lorsque

l'humidité favorise ce développement, le tubercule s'étend en forme

de bourse aplatie, gélatineuse, qui se prolonge horizontalement

à la longueur de 6 à 7 1. Elle est ondulée, plus large que longue;

SCS bords arrondis ne sont gonflés que lorsque la plante est mouil-

lée. Le velouté brun-noir du premier âge se résout en un grenetis

brun, plus ou moins rare; à la fin la couleur de celte gélatine est

un roux mordoré et luisant. Ces bourses ou languettes se chargent

d'une poussière d'un jaune doré, plus abondante à leur extrémité.

Les individus très-nombreux et serrés fonutnt une sorte de thyrse
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renflé au sommet et qui est d'un très-bel effet. Au mîcr. on voit

Intérieur du tubercule, lorsqu'il est encore noir, rem])li d'un coton

mou, formé de longs flocons blancs. Dans cetle masse de filamens

sféiilcs sont logés des pédicelles bruns d'une finesse extrême, si-

nueax
;
au sommet desquels se trouvent des sporidies brunes,

ovales, surmontées d'une pointe; elles sont divisées en deux loges

(caractère qui n'est pas très-distinct). Cf^s pédicelles divergent

d'un centre commun et viennent présenter leurs sporidies à la

surface. (V. Michéli, tah. 92, ED.^ Ce sont donc ces sporidies très-

rapprochées qui formaient le velours brun du premier âge et en-

suite ce grenells épars sur la gélatine. Les sporidies brunes s'étant

crevées répandent à la surface des sporules arrondies, sous la

forme d'une poussière d'un beau jaune. La gélatine elle-même ne

peut avoir été produite que par la corruption de celte chair coton-

neuse et blanche, dont se composait le tubercule.

Obs. t. En comparant ceci à mon Qymnosporange à étui (p. 476)»

on verra qu'il y a lieu à revenir sur la synonymie. 2. Il y aurait, ce nie

semble, peu de sûreté à distinguer les genres Gjmnosporanglum et Po-

disoma d'après leur nature phis ou moins tremelleuse. Le caractère de

cette corne creuse, sèche et qui tombe d'elle-même, est bien autrement

marquant et distinctif. Dans le Gjmnosporanglum theca {mihi') la corne

caduque est sans doute formée de ces filamens blancs et stériles, qui fi-

nissent par se dessécher, tandis que le tubercule abi ité par cette capote

est seul fructifère. Au contraire, ce Podisoma fuscum offre une sub-

stance homogène, où le coton blanc se convertit tout entier en gélatine.

3. Nulle part mieux que dans cetle espèce, on peut vérifier la justesse

des observations déjà faites sur les rapports entre les champignons et

les substances animales, puisqu'ici comme là des fibres se changent en

un mucilaçe. 4. L'analogie entre la fabrique de ces plantes et ctlle de la

Fistuline (T. II, p. 538), est aussi très-frappante.

EXOSPORE. EXOSPORÎUM.

Sporidies sessiles, vaguement cloisonnées
; noyées dans un récep-

tacle peu proéminent, sortant de l'épiderme du végétal. Espèces

noires, et qui ont l'aspect de Sphcries.

I. Exospore dti tlHeul. Exosporiiim liliœ.

Linck lier. Mag. iSug, /j.g, lo; l'èi^^p.ox. Sp.pl.II^p. \zi. ISees
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S yst. p. 33, tah, H,fig, 3o. Duhy 11^ p. 882. Conoplea tiliîe, Pers.

Myc. Eur. l-i p. j I. Spbaeria dematium var. yy, D^Alb. et Schn.

p. 46. Cfer. Pries Syst. II, p. 5o5. Syst, Orb. veg.p, m, verho

Vermicularia Tode , et p. xi^i.E'.fuTig.lI^p. 107, i-o.

On voit sur i'écorce des menues branches tombées du tilleul,

une grande quantité de petits tubercules noirs et arrondis, dont

elle est comme hérissée. Au micr. on remarque qu'ils sont sortis de

I'écorce [erumpentia). Leur suiface peu renflée, est grenue d'as-

pérités de différentes formes. On y voit encore uh grand nombre

de points blancs, dont le volume et la figure sont aussi très-va-

riables.

Obs. X. jN'otez que M. Friesne veut pas reconnaître l'authenticité du

genre Exosporium Linck. 2. 11 pourrait bien y avoir confusion entre l'es-

pèce ci-dessus et ma Corynée en coussinet (p. 4S3), dont la description

est imparfaite.

ANTENNAIRE . ANTENNARIA,

Anteiinaire du sapin. Antennaria pinophila.

Ma Torule du sapin, Torula pinophila (p. 33o), sera la var. B de

cette espèce. Ajoutez aux synonymes : Martius FI. Erlang.p. 353.

Linch Sp. pi. /, p. n8. CJievallier /, p. 34» tab. ^tfig. 5. Duby Ilf

p. 331,

Yar. a. — A l'œil nu, c'est une croûte ^rumelée, d'un noir

mat, qui entoure les menus rameaux de sapin, munis de leurs ai-

guilles. Elle se prolonge jusqu'à leur extrémité. On y remarque de

gros points blancs. Au micr. la partie noire est un amas de fila-

mens plus ou moins redressés; fort semblables à ceux de la Torula

antennata; c'est-à-dire formés de j)etifs grains noirs ajoutes bout

à bout. Les points blancs sont un aggrégat de sporidies globuleuses

vues de pointe, mais cependant allongées irrégulièrement, si on

les observe de côté. Ces sporidies sont comme encadrées dans un

bord qui n'est représenté que par une ligne circulaire, d'abord

blanche, puis rousse et enfin noire. Tout ceci fait supposer une

sorte de sporange crevé. Le centre de ce groupe de sporidies tourne

au roux couleur de chair. Ces sporanges ? sont assez peu nom-

breux.
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VaR. B. — Les Tuemes échantillons que j'ai décrits précédem-

inent sous le nom de Torula pinophila ^
élant observés au niicr.

,
ne

m'ont point offert de différence avec la var. A, pour la forme des

filamens noirs. Mais ici les points blancs ne semblent pas avoir été

réunis comme dans un sporange. Dans certaines places ce sont

des amas de corps blancs, comme des grumeaux difformes assez gros.

Ailleurs on voit des productions isolées, plus petites ;
rousses au cen-

tre, bordées de blanc, paraissant concaves sous le verre, arrondies ou

ovales
;
souvent accolées à deux

,
ou même trois , en forme de trèfle.

Obs. Il se peut fort Lien que cette variéie', qui laatite les e'corces ré-

sineuses , soit le Racodium resince Pers. Mais ce n'est assurément point

le Racodium vulgare Fries , que M. Linck cite à la fois pour cette espèce

et pour son Dematium nigrum. Or ce dernier synonyme appartient en

effet au Racodium vulgare. V. Linck Sp. pi. I , p. i3i.

MÉLANGONE ( T. III, p, 5o6 ). MELANCONIUM.
Le caractère qui fait distinguer ce genre des StiLbospores etdesDidj-

jnospores y c'est qu'ici les sporidies ne sont jamais cloisonnées ni

didymes (géminées).

3. Mélancolie ovale. Melanconiiim ovaliim»

LincJc Sp. pi. II, p, 89. Duhy II
,, p. 884- Stilbospora ovata , Pers,

Ohs. Myc. /, p. 3i , /. "i-ifig. 2. Syn.f.p. 56. A: S. p. 53. DeCand.

VI ^ p. i5o.

Var. a. — Cette espèce noire, luisante, renflée, paraît assise sur

l'écorce. Elle est allongée, en demi-cercle, ou en forme de poisson,

à queue courbée, semblable à une virgule; ou bien sinueuse; quel-

C]nefois bifurquée en Y. Sa longueur atteint souvent i
|-

1. L'inté-

rieur est noir. L'échantillon décrit a été trouvé près de Saint-Prex,

par M. Alexis Forel.

Var. B, ^« noyer.
— Voyez ma Stilbospora ovata

,
var A (T. IIÏ,

p. 465 ).

M. du sapin. M. oroidcum.

La plante que j'ai décrite sous ce nom, pourrait bien être une

Sphérie. Sph. abietis /2 ceratina. Frics Sjst, II, p. 3(j8? Sph. cor-

niculata ^. A. S. p. 20?



7l4 ADDITIONS, ETC. HELANCONE.

4. M. bicolore.
' M. bicolor.

Isees Sjst. p, 32, tab. 2 ^f, 27. Linch Sp. pi. //,/?. 92. Chevallier /,

p. 4^6. Duhy ll-ip. 884. Pries Scier, Suec. exsicc, tP 298. M. dis-

color.

On voit sur les menues branches tombées du chêne, des poinîs

blancs sortant de l'écorce soulevée en forme d'une pustule conique.

Ils sont assez nombreux, mais dislans. Au micr. une ouverture

ovale montre le bord brun de l'écorce déchirée. Au centre est une

pulj)e blanche {stroma., d'un aspect mat; sur laquelle on apcr-

çoif, surtout près de l'écorce, des spo^idies noires, arrondies ou

oblongues. Si l'on tranche horizontalement ce tubercule conique

formé par l'écorce, la section montre un disque blanc agrandi et

entouré d'un cercle noir. Ces productions bigarrent agréablement

récorce.

5. M. des graminées. M. sphœrospermum,

Linch Sp.pl. 11^ p. 91. Chevallier /, p. 426. Duhf II, p. 884. Stil-

bospora sphgerosperma, Pers. Ohs. Myc. I^p. 3i. Syn.J.v. 97.

D'Alb. et Schw. p. 54. DeCand, VL^ /?. i5o. Deutsch. Schw.

Schrnidt et Kunz, n^ 102.

On voit sur les tige?; du roseau commun, des traits noirs allon-

gés, parallèles, et qui, laissant entre eux un espace vide, forment

une ellipse longue de 2 à 3 1. Au micr. je n'ai pu voir ni s/roina,

ni aucune enveloppe; mais seulement des sporidies globuleuses,

qui, amoncelées dans le fond des cannelures de la lige, y produi-

sent une couche noire
;
elles sont disséminées tout autour en assez

grande abondance. On dit que cette espèce se trouve sur d'autres

graminées.

Obs. Ceci n'est assure'mfint pas h même espèce que mon Mélancone

des chiffons (T. I[I,p. 507). Il faudrait donc en effacer la synonymie.

Mais comme il me semble que cet autre cryptogame est aussi un Mélan-

cone, on pourrait le désigner comme Melanconium linieorum.

STILBOSPOPvE ( T. ///, p. 465). STILBOSPORA.

Ce genre, dont on a séparé les Melanconium et les Didpnosporium ^

s'en distingue par s s sporidies constamment cloisonnées.
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SfilLospore pyriforme. Siilbospora pyriformis.

C'est ma Stilbospora ovata B. Ajoutez aux synonymes Duhy II,

p. 883. Melanconium pyriforme, Chevallier I, p. 426. Cfer.Linck

Sp. pi. llf p. 95. Stilbospora macrospora?

DIDYMOSPORE. DIDYMOSPORIUM.

Sporidies didymes (géminées) ou divisées par une seule cloison;

sortant de dessous l'épidcrme du bois mort.

1. Didjmospore plane. Didjmosporium complanatum.

Nées Sfsf, p. 33, tab. 2,/. 29. Linck Sp.pl. H^p. 98. Chei-allier

/, p. 427. Duhy II, p. 884. Stilbospora dfdyma; nec non Stilb.

conglutinata, Linck Berol. Mag. i8i6,/?. 3o. Stilbospora fugax ,

Schmidt et Kunze exsicc. n°
'j^.,

« in ramis betulinis. »

Cette plante est saillante hors de l'écorce
;
en disque aplati; la

surface noire, finement granuleuse; les sporidies noires, globu-

leuses, accolées deux à deux, sont volontiers placées en cercle

sur les bords; le diam. atteint^ 1. Les individus sont distans
j pas

très-nombreux.

2. D. du bouleau. D. eJevaium.

Linck Sp. pi. II i p. 94. Cfie^alUer /, p. 427- Didyinosporium be-

tulinum , Gréville Crypt.fi. 5, /. 278. Duhy IL, p. 884. Melanco-

nium betulinum , /'l'zV^ Scier. Suec. exsicc. n° 299. Schmidt et

Kunze exsicc, n^ -2.0%. Stilbospora spermatodes. Linck Ber. Mag.

1816, /?. 3o. Stilbospora microsperma, Pers. Syn.f. p. ^6?

Cette espèce soulève l'écorce du boul» au et en sort par une fcnie

allongée; les bords de l'écorce demeurant renflés. On remarque

souvent au centre du disque une tache blanche, qui, observée aji

microsco{)e, pariiît n'être qu'une portion de l'écorce. Les sporiilies

très-nombreuses n'affectent pas de se loger sur les bords. Dans le

dernier état, les aggrégats deviennent souvent conflucns et d'une

manière difforme.

ROESTÉLIE. ROESTETAA,

Ce genre est coraniunément réuni aux Mcidiiun {Cccoina Linct).
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Comme je n'en connais que celte espèce, je m'abstiendrai de le

définir.

Pioestélie en grillage. Boesfelia cancellata,

Rebentisch ^eom. /?. 35o. Schmidt et Kunze exsicc. n^^ 84. Linch

Berol. Mag. 1803,;?. 6, tab. i^fig. 4, et \^iG, p. 29. ISlees Syst.

p. 12, tab. itfig. I. Lycoperdon cancellatum, Linn.Sp. pi. 1654.

Jaq. Austr. t. 17. ^cidium cancellatum, Pers. Syn. f. p. 2o5.

DeCand. 11^ p. 247. Sowerby^tab. 410. Cseoma roestelites, Linck

Sp. pi. II ^ p. 64. Duby II y p. 902. Ciglides calyptratum, Clie-

pallier /, p. 384.

Elle croît en foule sur les feuilles du poirier. Elle liabite la face

inférieure; on la voit d'abord divisée en plusieurs mamelons d'un

jaune-brun , munis d'une sorte de couvercle conique et glutineux;

des filamens intérieurs blanchâtres, venant à grandir, soulèvent

ce couvercle et le conservent assez lonp:-temps au sommet du

faisceau. C'est vers le sommet qu'on voit ces filamens entrelacés,

jaunâtres et chargés de sporidies globuleuses, A. la fin ils devien-

nent libres au sommet et se montrent blancs, unis et sinueux.

Leur longueur approche de 2 1. La face inférieure de la feuille offre

dans les places correspondantes au cryptogame, des taches arron-

dies ou oblongues; d'un jaune orangé; plus brunes au centre,

où l'on remarque plusieurs points noirs, tuberculeux, produits

par les mamelons implantés dans l'autre face de la feuille.

Obs. C'est sans doute par erreur, que la planche 3i8de Sowerby (AlcÎ'

dium laceratum ) a été citée par M. Linck ; car la planche 410 {^cidium

cancellatum) rend parfaitement bien la Roestelia , dans ses divers étals.

ÉCIDIUM. MCWÎUM.
INoTE. M. Linck a réuni dans son genre Cœoma les JEcidlum et les XJredo.

Il subdivise les Cœoma en quatre Sous-genres. Le premier comprend

les Uredo. Le caractère du second est que les sporidies sont logées

dans un isiuxpéridium en forme de coupe. Cette division comprend la

plupart de mes Écidium. Le troisième offre un faux péi'idium allongé

cylindriquement , dans lequel sont renfermées les sporidies. L'auteur

le nomme Ceraiiies ( itspctç , une corne). A cette classe appartiennent

mes n''* i, 2, 5, 6 et 20? INI. Linck y range la Roestelia. Cependant
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sa fabrique est si particulière , qu'il y a lieu de la distinguer comme

genre. Enfin le quatrième Sous-genre {Peridermium) comprend les es-

pèces dont les sporidies sont renferme'es dans des utricules qui s'ou-

vrent au sommet. Mon n^ 15, /E. elatînum^ y appartient.

Ecidium cornu {T. III
^ p, 4^7)* ^cidium cornufam.

M. Chevallier fait de ceci nn genre à part, sous le nom de Cê/î-

iridium. FI. de Paris I, p. 383.

E. de l'ëpine-vinette (p. 489)' ^. herheridis.

Variété? DeCand. FLfr. II ^ p. 247, « à tube très-court, » etc.

Je décris d'autant plus volontiers cette belle variété, qui m'a été

fournie par M. le professeur Gilliéron
, que ma description est peu

satisfaisante, ayant été faite sur un exemplaire vieux et chétif. La

face inférieure de la feuille se couvre en entier d'un grenetis fari-

neux, d'un beau jaune orangé. Au micr. le premier état" offre des

boutons blancliâlres, grenus, sessiles, ou dont le pédicule est peu
visible

;
la couleur passe à l'orangé ;

les individus devenus con-

fluens
,
ne sont séparés que par des amas de petits grains bien

ronds, qui paraissent liés en forme de grappes, par des pédiceîles

fort grêles et très-courts. Les boutons se creusent ensuite au centre,

qui s'élargit et offre une concavité brune plus ou moins régulière.

Les bords de la coupe sont couronnés par des aggrégaîs de ces

mêmes petits grains ronds, d'abord blancs, puis jaunes. A la fin,

la confluence n'offre plus dans certaines places , qu'un drapé jaune,

et les grains (
les sporidies) se répandent sur les parties voisines de

la plante.

CRONARTIE. CRONARTIUM.

Fries Syst. Myc. /, p» XLIII* Sysf, Orh. i>eg. p. 20 i , 3i 5
, 366.

Tubercules, d'où sortent des tubes celluleux, tordus, colorés
( faux

péridies?). liCur intérieur est d'abord plein de sporidies, qui

ensuite se répandent à la surface.
t

Cronartie du dompte-venin. Cronartlum asclepiadeum,

Fries Obs. I ,p. 220. Kunz und Schmidt^ ^IfC. Ileft II, p. ^8, tah.
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lî^fig. 7. Exsicc. n9 \oo. Cronartinm vincetoxici , Duhy II ^ p.

509. Erineiiin ascJepiadeum , Martius FI. Erl.p. 847. Ceeoma cro-

nartites , Linck Sp. pi. 11^ p. 65.

On voit sur la face inférieure de la feuille
, des taches d'un brun-

roux, de formes irrégulières, anguleuses. Elles sont composées de

points bruns et de fîlamens appliqués de même couleur; dont la

longueur approche de 2 1. Au micr. on s'assure que des tubercules

cotiverts, dans leur premier état, d'une matière blanche et grume-

lée, portent ensuite un style qui s'allonge successivement, en forme

de petits boyaux entrelacés, semi-diaphanes. Ils sont saupoudrés de

corpuscules blancs (les sporidies ?) plus remarquables sur les flancs ,

formant ainsi une bordure blanche des deux côtés de ces tubes

bruns.

URÉDO. UREDO.

Urédo odorant. Uredo suaçcolcns,

Pers. Ohs. Myc. II , p. 24» ^X^'f' P- 221 . DeCand 11^ p. 228. Che~

valller I ,p. 896. Duhy II y p. 900. Uredo serratulae, Schum. Sœ/l.

II, p. 23 1. Uredo obtcgens, Linck Berol. Mag. i8i6, p. 27.

Caeoma suaveolens, Linck Sp. pi. II, /?. 19.

Il naît sur la face infc rieure des feuilh s de la Serratule des champs,

dont il rompt l'épiderme. Il est brun-roux, peu saillant; les indi-

vidus ra})prochés et à la fin confluens. La plaque est composée de

sporidies sphériques. Elles paraissent au micr. chargées de très-

pelils grains blancs et brillans. L'odeur est agréable dans la jeu-

nesse
;
dans la suite fade

,
et à la fin nulle

;
de là vient le jugement

si différent qu'en ont porté les auteurs.

Obs. h^ Urédo de M. Schleicher, que j'ai décrit sous le n*' 38 , p. 6o5
,

est évidemment autre chose. Ilfautdoncen retrancher l'épithète 5«û^'^o-

lens ? et la synonymie relative à cetLe dernière espèce.

MUCO^T. 777
, p . 5 2 5 ) . MUCOR.

Mucor des souterrains. Mucor fodinus,

Lmck Sp. pi. I, p. 84. DuhjII , p. 914. Racodium fodinum
,
Schlei-
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cher^ Pers. Myc. Eur. /, p. 68, Byssus fodinus , DeCand. /-^J,

p. 10. Demalium fodinum. Chevallier 1 , p. 78.

Celle espèce ne ressemble, dans son port, à aucune autre du.

genre Miicor. C'est un feutre très-serré semblable à de l'amadou;

épais dans certaines places, de 3 1. Il est bigarré de blanc, de

bistre à différentes teintes et dans quelques endroits de plaques

noires, luisantes, comme si elles eussent été brûlées. Le dessous

est lisse, blanc-jaunàtre , semblable à une peau de gant. C'est la

partie qui est adossée à la paroi. Au micr. les fibres qui forment ce

thallus {^hyphasma^ sont assez courtes, fort entortillées et me

paraissent cloisonnées, si j'en juge par ces points brillans qu'on

remarque sur leur longueur. Dans ce thallus croissent des Mucors

dont le pédicule est très-long, courbé, blanc, presque transparent ;

il porte une télé aussi blanche
,
un peu opaque. Je l'ai vue déformée

même dans son état de blancheur
;
le péridiolum , après s'être crevé

au sommet
,
retombe en lanières sur le pédicule. Le Mucor devient

à la fin brun. Description faite d'après un exemplaire sec; trouvé

dans un caveau, à Vevey, par M. Elanchet.

Obs. Quelle que soit la tournure donnée à cette description , il m'est

difficile de ne voir ici qu'un seul cryptogame. Tout me semble conduire

à l'idée que c'est un Mucor qui parasite sur un Racodium, ( Peut-être le

Piacodium aluto) , espèce assez peu connue. M. Schleicher^ d'après lequel

M. De Candolle a décrit son Byssusfodinus , donnait à sa plante le nom
de Racodium,

TORULE. TORULA,

Toruîe du chêne (p. 329). Torula antennata.

Ajoutez aux synonymes: D'Alb, et Schw. p. 365. Monilia anten-

nata, Martius FI. Er/ang. p. 356. Linc/\ Berol. Mag. 1809, p. 11,

Sp. pi. l,p. 126. Chevallier /, p. 33. Torula antennata, Duhy 11^

p. 93i.

Cette espèce, vue au microscope, montre une couche très-serrée

de filamens redressés, noirs, composés de très-petits globules lui-

sans, qui paraissent comme enfilés grain à grain. Quoique ces ar-

ticulations ne tendent pas naturellement à se séparer, on voit çà

et là des fragmens de ces filets se répandre sur le bois.
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. I

J

Obs. La planche i3, fîg. 4, de Hoffmann, Deutsclil. FI. Dematium an^
j

tennœforrne , que l'on cite ici pour synonyme, est bien loin de donner !

une idée de cette espèce.

CONOPLÉE. CONOPLEA.

Sporidies répandues autour de la base du filet; elles ne sont pas

cloisonnées. Filet redressé, simple, vaguement cloisonné.
'

Conoplée en buisson. Conoplea hispidula.

Pers. Dlsp. meth. p. 55, Syn.f.p, 235. Linck Sp.pl. /, p. 46. Ckc'

valUer /, p. 40. Duby II
^ p. 528.

A l'œil nu ce sont de petites houppes laineuses, noires, répan-

dues rà et là sur les feuilles sèches de graminées qui ont crû en lieu

marécageux; sur celles des roseaux, etc. Observée au micr. cette

houppe offre une forêt de filamens redressés, plus ou moins si-

nueux, divergens en tous les sens. Leurs cloisons sont nombreu-

ses, inégalement distribuées; elles paraissent sous le verre, comme

une rangée de points brillans. Si l'on considère la houppe perpen-

diculairement, on voit dans le fond les sporidies rousses, nom-
|

breuses, rapprochées en petits groupes, dont chacun entoure la
j

base d'un filet.
'

1

Obs. I. Ma Conoplea atra (p. 475), doit être le Chœtomium airum,

11 faudra donc la faire disparaître du genre Conoplea^ et substituer à la '

définition de ce genre , celle qui se trouve ici en tête.

2. La plupart des autres Conoplea des auteurs sont renvoyées par

M. Linck dans d'autres genres. (Voy. cette synonymie à la Table des

noms latins ).

3. La Conoplea hispidula de UAlh. et Schw. , v-epixyla »
(p. i38), me |

I

' semble devoir être plutôt un Helminthosporium.
j

.1

TRICHOTHÉGIE. TPdCHOTHECIUM.
\

Tête formée de flocons rameux, entortillés, cloisonnés. Les spo-

ridies sont didymes (accolées deux à deux) ou divisées par une
]

cloison. .

'

Trichothécie rose. Tiichotheciuni roscum,
\

Voyez les synonymes au Trichoderma roseum (p. 5io); ajOutez-y |
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jSleesSyst.p.^S. DeCand. FI, p. i3. Martlus Erl.p. 338. Che^

rallier /,/?. 44.

Ge sont des boulons d'un rose pâle, d'un œil farineux : ils sont

arrondis, souvent oblongs, plus ou moins irréguliers, quelque-
fois confluens. A})rès avoir percé l'écorce, ils sont bien proémi-

nens, arrondis et rentrant à la base. Diam. le plus long appro-
chant d'une ligne. Ils croissent voisins et en assez grand nombre.

Au micr. on s'assure que toute la tête est composée de flocons tels

qu'ils ont été décrits plus haut. Les sporidies didymes sont volon-

tiers logées à l'extrémité des filets. Ce cryptogame qui se confond

aisément avec les Tuherculaires au premier aspect, en diffère très-

essentiellement par sa fabrique.

Obs. Je ne puis m'empêcher de voir que dans les nombreuses citations

relatives à ce Trichothecium et au Trichoderma roseum, se trouvent con-

fondues trois espèces fort différentes : 1° celle qui croît sur les vieux bois,

qui peut être ma Thelephora suhrufescens (p. 207): 3" celle qu'on trouve

sur la terre; mon Gcotrichum roseum (p. 345): 3® enfin, l'espèce ici dé-

crite, qui nait sur l'écorce des branches.

ÉRINÉUM. ERINEUM,

Quelques auteurs révoquent en doute raulhenlicité de ce genre,

et ne voient dans les espèces qui le composent, qu'un état ma-

ladif de la feuille: procurant ou un gonflement extraordinaire

de ses glandules, ou une déformation de ses poils. C'est l'opi-

nion de M. Fries. V. Syst. Orh. vcg., p. 3i5—3 17. En attendant

que la cause soit jugée, nous ne pouvons que maintenir le genre,

avec sa triple sous-division. V. Linch , Kimzy etc. Ce qui nous

conduit à rectifier plusieurs erreurs commises précédemment.

I. Phyllerluin. Flocons filiformes, allongés, sinueux, dont le

rapprochement forme des plaques hérissées. II. Grumaria. Surface

grenue, produite par des individus en forme de massue, ou de

cupules plus ou moins difformes, se prolongeant en poils assez

courts. JSote. Cette division ne me semble pas bien tranchante; car

je vois telle espèce , Grumaria , dans son premier état, se prolon-

ger ensuite à la manière des Phylleriwn. IIÏ. Taphria. Surface

soyeuse, composée d'individus ovales, rétrécis et allongés au pied.

Tome 111. 4^
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I. Phyîlerium,

I. Érinéum de lerable sycomore {p. 325). Erineum

pseudoplaiani.

Ceci est l'espèce que j'ai décrite mal à propos sous le nom à'Erineum

acerinum. Tous les synonymes doivent être supprirae's, pour y sub-

stituer ceux-ci : Phyllerium pseudoplatani, Schmidt Myc. Ileft /,

p. 84. Erineum pseudoplatani, Pers. Myc-, Eur.I^ p. S. Myc,

Heft II ^ p. i65. Linch Sp. pi. i , p. 1 5o. Duhy II ^ p^ 910. Eri-

neum acerinum, Grét'llle Erin., />. 78, /. 2, y. ÎJ (junior).

Observés au microscope, les brins dont la couche est composée

sont renflés en une massue fort resserrée. Us sont allongés, souvent

tordus; les individus assez difformes.

3. E. du noyer (p. 32G). E. juglandinum,

M. De Candolle met en doute si les filamens de cette espèce ne

seraient pas de simples [)oils développés contre nature. Il est très-

vrai que ces filets transparens, entortillés, ressemblent beaucoup

aux poils qu'on observe sur les nervures de la feuille (remarque

qui a déjà été faite par M. Kunz, 1. c). Us sont aussi semblables

à ceux du prétendu E. qitercinurn de Sclileicher. Mais le micros-

cope me montre ici des corps blancs , assez nombreux , disséminés ,

ou terminant les filets; ils sont globuleux ou ovales, quelquefois

agglomérés, tournant à la fin au jaunâtre. Est-ce ici l'organe de la

fruclification ? Un si)orangium ? Ou bien ces corpuscules amyla-

cés dont parle Kunz dans l'introduction à sa belle Monographie

des Erineum? Myc. Hcjt II , p. 129.

4. E. du poirier (p. 39.6). E. pyrinum.

Cette espèce est d'abord en forme de massue
;
le sommet se creuse

en entonnoir, souvent irrégulièrement; nne partie du bord plus

allongé, comme en oreille de lièvre (dans cet état Grwnarla). S.

son déclin , ce sont des filamens allongés, cylindriques, entor-

tillés (alors Phyllerium^.

5. E.? du chêne (p. 326). E. quercinum?

On voit dans Kunz Myc. Hcft II , p, 17/», que d'après l'opinion
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de Schlechtemhil ,
cet E, qiiercinum de Schleicber ne serait autre

chose qu'une galle. En effet, le microscope ne montre sur ces bou-

tons proémiuens, que des touffes de filamens transparens, entre-

croisés. Ailleurs, on voit l'épiderme de la feuille soulevée en ma-

nière de pustule crevée au centre
;

ce qui indiquerait le travail

de l'insecte. Ceci peut donc être place sur la même ligne que IcBé-

<h''guar du rosier, etc.

7. E, pourpré du tilleul (p. 3:^7). E, illiaceum roseum.

Ajoutez aux synonymes : Linck Berol. Mag, 1809,^, ai. Kunz und

Scfimidt Myc. lieft 11^ p. i 53, «
ssepius erubescens, » Cfiçyallier

I, p. 29.

Les filamens qui sortent de ces aggrégats touffus sont fort grêles;

leur sommité est courbée et quelquefois un peu renflée.

6. L. des nervures (du tilleul), p. 827. E. nerçale

illiaceum.

La fabrique est la même que dans le précédent. MM. Kunz et

Sclimidt qui ont distingué ceci comme espèce, conviennent eux-

mêmes qu'il n'y a de différence, qu'en ce que l'insertion du crypto-

game a constamment lieu le long des nervures de la feuille.

9. E. de la vigne (p. 3s48). E. çitls.

Dans le premier état, ce sont des grappes ou amas de globules

peu proéminens. A la fin ils se séparent et se prolongent en cor-

dons cylindriques, tortueux et plus ou moins obtus au sommet.

II. Grumaria.

8. É. du hêtre (p. 827, 328). E.faglncurn,

Var. B. — Ajoutez aux synonymes : DeCand. Il, p. Sgi. Lincl- Sp. pi.

/, p. 1 58. Chevallier /, //. 3 1 . Duhjr II, p. 9 li .

Les plaques sont composées de cupules allongées, rétrécies en

canal du côté où elles se prolongent pour atteindre la feuille (en

forme d'oreille de lièvre). La couleur carmin foncé disparaît sous

le verre. Celte variété se trouve sur le hêtre pourpre ( Blutbuche).
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10. E. de l'aulne (p. 328). E, alneum.

Ajoutez aux synonymes: Pers.Syn.f.p. yor. Myc.Eur. /, p.-]. A. S.

p. Syi. DeCand. 11^ p» 592. Schum. Scell. //,/>•. 44^* Fries Obi. i,

p. 223. Kunz undSchmidt^ Myc. Heftll^p. 146. Holl undSchmidt^

exsicc. rP 24. Lincfi Sp.pl. /, p. 167. Chevallier I ^ p. "ài. Duhy
Il tp. 91 1. Mucor ferrugineus {adparfem) ^ BulUard Hist.p. 108;

pi. 5o4 ,/^- 12. Rubigo alnea, Tsees Syst.p. Sl^,fig. 63 B? Mar-

iius Fl.J^rl.p. 348.

Il habile la race fnfërleure des feuilles. Si c'est bien la même es-

pèce, je la vois da^ns des états assez différens. Dans l'exemplaire de

la collection de MM. Holl et Schmidt, ce sont des plaques arron-

dies
;
d'un orangé tirant*sur le couleur de rouille clair. La feuille est

encore verte. Au micr. on voit des pédicules courts, courbés, qui

})orleul des globules, la''-'^lupart entiers, d'autres ouverts. Ils sont

agglomérés et forment dei grappes arrondies, confluenles. Ce se-

rait un état de jeunesse , ou imparfait (comme on sait qu'il arrive à

ces cryptogames croissant sur les feuilles vertes). Sur d'autres

exemplaires, venant de M. Schleichcr, on voit des plaques fort

allongées, d'uçe teinte plus foncée et assez belle. Elles se logent

entre les nervures des feuilles mortes. Sur les unes de ces feuilles,

ce sont des>j3^)iilcs elliptiques et se rétrécissant du côté du pédicule

dont elles sont la prolongation. On voit souvent plusieurs de ces

cupules assujetrtes au même pédicule. Enfin sur d'autres de ces

mêmes feuilles, '^^
ne sont que des styles assez épais, peu allon-

gés, courbés en demi-cercle et dont le sommet est peu renflé. Est-ce

un dernier état, dans lequel les cupules se seraient lout-à-fait ré-

trécies? Ou bien est-ce ici cette autre espèce que j'avais d'abord

en vue et qui serait un Phylleriuin ? Erineum Phyll, alnigenuni,

Kunze Myc. Heft II
^ p. i55. Linch Sp, pi. 7, p, i53. E. alneum,

J^ees d'Esenhecîi , Comment, p. i4, t. i
, J^g^ 10. E. alni incanae,

Pers. Mj'c. Eur, !, p. 5.

11. E. pourpre du bouleau (p. 828). E. purpureum.

Suivant M. Kunz, il faudrait effacer de la synonymie VE. pur-

pureum de M. De Candolle, T. VI, p. i5, qui serait un Phyllerium.

Cette espèce-ci habile toujours la face supérieure de la feuille. Sa
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belle teinte se conserve sous le verre. La plupart des individus au

lieu de crever en forme de cupule, demeurent sphériques. On re-

marque au sommet un petit tubercule d'un pourpre plus foncé et

autour du globe un cercle blanchâtre.

12. E. doré (p. 329). E. aureum.

Les synonymes cités appartiennent à \E. taphria aureitm. Cet

E. aureum n'est point, comme l'a cru M. Schleicher, r^E". populinum
Pcrs. Je ne vois de synonyme qui puisse convenir à celte espèce,

que \E, aureum
y
Schum. II

j p. 446, « sparsum, minutum, auran-

tio-fulvum. »

Observée au micr. cette plante sessile, ovale, crève dans sa lon-

gueur; les bords de celte ouverture sont très-minces, irréguliers^.

L'intérieur paraît plein de sporidies ? ou petits grains montés sur

des filets assez visibles.

2. E. de l'érable à feuille d'obier (p. 325). E. lukolum.

Ajoutez : Kunz et Schmidt Myc, Heft ll^p, \L^o (excl. cseter. syn.).

LincJi Sp. pi. I, p. 1 56.

Celte espèce croît des deux côtés de la feuille, mais plus rare-

ment du côté supérieur. Je vois une feuille verte l'offrir de couleur

blanche sur la face supérieure; et beaucoup plus abondante, for-

mant de larges plaques couleur de rouille, de l'autre côlé. Sur

les feuilles mortes , elle tourne au noirâtre et les aggrégats sont plus

circonscrits. Les individus sont en coupe plus ou moins irrégulière,

allongée en pédicule. Dans le bon âge, ces cupules sont comme gru-

melées , chargées de petits grains; en grappes difformes.

i3. E. de l'érable. E. acerinum,

Var.. A. — Pers. Disp. meth. p. 43. Syn. f. p. 700. Myc. Eur. /,

p. 6 (nec non.) E. platanoidis, ibid.p. 5). Kunz und Schmidt Myc.

Ileft H^p. i63. Deutsch. ScIhv. Holl und Schmidt /2°49* Cheval-

lier /, p. 3o. Duhy //, p. 510. Phylleriuîn acerinum , Fries Obs. i
,

p, 218. Mucor ferrugineux, Bul/iord IJist. p. loS^pl. ^o^.Jîg. 12.

Celte espèce forme des plaques plus ou moins orbiculaires stir

la face inférieure des feuilles de diverses espèces d'érable. Leur

Uinlc est un couleur de rouille clair; les bords plus blanchâtre».
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Au inicr. c'est une couche de grains rétrécis dans le bas en forme

de pédicule courbé et assez mince. Ils se renflent en globules souvent

irréguliers, comprimés au sommet; paraissant quelquefois granu-

leux; comme si ces petites tètes fussent formées de plusieurs grains.

Var. B.— E. purpurascens.

Gœrtner in Rœhling FI. G. III, p. Soy. Kunz Myc. Heft IF, p. iSj,

LincJc Sp.pl. /, p. i6o. Duhy II, p. 912. E. acerinum, DeCand,

II, p. 73. Frics Ohs. I, p. 222. Rubigo acerina, Linck Berol.

Mag. 1 809, p. 22, tah. \,fig. 36. Martius FI. Erl.,p. 348, E. aga-

riciforme, Grésille Erin., p. 80, /, 3, fig. 14 •

Cctte'plante que je crois une simple variété, a crû sur l'érable

cbampêtre. Pour la forme générale, elle ne diffère que par sa teinte

un peu plus claire et rougeâtre ,
et par ses plaques allongées et qui

couvrent une grande partie de la feuille. Au micr. les petites mas-

sues qui forment cette couche ne m'ont offert aucune différence re-

marquable.

i4- E. du cerisier à grappes. E. padL

D'Alh. et Scfnv. p. 37 r. Dcutschl. Schw.y rP 22. Myc. Heft II ^

p. i44« Einc/i Sp. pi. /, p. 1 59. E. padineum, Fries Ohs, Myc. /,

p. 222. Rubigo padi , Martius FI. Erl., p. 348.

Sa couleur tourne du jaune d'ocre au brun marron, noirâtre. II

liabite la face inférieure des feuilles, formant des plaques de for-

mes diverses. Les individus sont en coupes pédiculées très-irrégu-

lières. Elles demeurent long-temps fermées et granuleuses. La plante

étant devenue noirâtre, on ne voit plus qu'un feutré de filamens,

dont les sommités offrent des poils blancs et tortillés. Grumaiia de-

Venan t Phjllerium ?

III. Taphria.

i5. É. taphrie jaune. E. {taphria) aurcum.

ïaphria populina, /^/-/f5 Ohs. /,/?.2i7, et II, tah. S,j7g.o. Taplirina,

Fries Sysf. Orh. çeg.,p. dij. E, aureum , Pers. Syn. f. p. 700.

Myc. Eur. I, p. 8. A. S. p. 371. DeCand. FI, p. 14. Gre'iille

Er. I, p.^i, t. "i-ifig' I 5. Kunz undSchmidt, Myc. licft II, p. i33.

E. populinuin, Schum. II, p. 44^*
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Cette plante habite la face inférieure de la feuille. Elle y produit

une plaque plus ou moins orbiculaire, du diam. d'environ a j 1.

dont la teinte est un beau jaune. Son caractère particulier est que

la place qu'elle occupe est profondément eafoncée, de manière à

former une bosse au côté opposé de la feuille. Les flocons parais-

sent au micr. très-petits, ovales, rétrécis par-dessous en un pé-r

dicule foit grêle et court. Dans la décrépitude ces taches viennent

à noircir. On trouve cette espèce sur le peuplier noir et le peu-

plier d'Italie.

Obs. Ceci n'ayant rien de commun avec mon E. aureum, il faut en

effacer \e& synonymes, (^uL ont été reportés ici.



DES

CHA;\ÎPiGNON$ COMESTIBLES OU VÉNÉINEUX,

ET

DE CEUX DONT ON RETIRE QUELQUE UTILITÉ COMME REMEDES,

OU DANS LES ARTS. PRÉCAUTIONS CONTRE LES ESPÈCES

NUISIBLES.

A. Comestibles,

Batarra a fait dessiner, au frontispice de son ouvrage, un chaÊ

qui se promène au milieu de divers champignons, et auquel il fait

dire : Gicopovy^sv où (pdyofjnv, « Nous les contemplons ^
mais nous

n'en mangeons pas. » Je suis assez ce chat de Batarra, Ce qui va

suivre esl donc, non pas lé résultat de mes propres expériences,

mais le résumé des indications fournies par différens auteurs. En

les comparant, on est étonné de ies voir très-souvent en contra-

diction; tellement, que sur l'espèce la pins commune, l'un la

donne pour alimentaire ,
et l'auirc la déclare poison mortel. Tout

cela vient du chaos de la synonymie et du défaut de descriptions

exactes; l'un ayant goûté d'une espèce, et l'autre parlant d'une

très-différente. Or, c'est ce qui arrivera tant que l'on conservera

des dénominations vagues et qui appartiennent souvent à toute

une famille; q<^v[v\\\ç. \ç% Vectinacés ^ les Vaginés, \t% Annulaires ,

les Verruqueu.r de Bulliard, etc. Si cette confusion règne encore

dans des écrits modernes, publiés par des hommes habiles, com-

ment ne pas s'effrayer de la confiance avec laquelle on sert sur

nos tables des champignons cueillis comme au hasard par des

enfans ou des vieilles femmes? Ajoutez encore, que la même es-

pèce, très-bonne dans sa première fraîcheur, devient dangereuse

lorsqu'elle tend à décliner. Conclusion : que dans un choix aussi
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périlleux, il n'y aura jamais aucune sécurité tant qu'au moyen de

descriptions très-complètes ,
on ne sera pas parfaitement d'accord

sur la plante dont il s'agit et sur un nom unique pour la désigner.

Dans l'énuméralion suivante, on marque par un point dubita-

tif
(?)

les espèces dont la synonymie ou la qualité sont peu certaines.

AGARIC.

Amanite oronge ( Tome I
^ p. i ). Aman, aurantlaca.

Ajoutez aux synonymes : Paulet H,p. Sig,;?/. i54. LetelUer, His~

foire des champignons alimentaires
.> etc., p. 58. Cordier Guide

de Vamateur des champignons .^ p. 2i3, pi» 7. Mérat Flore de

Paris /, p. 88. Roques Jlist. des champ, comestibles , etc.^p. i32>

pi. 22.

Am. solitaire à rosettes (/?. i4). Am. solitarla.

LeteHier, p. 63. Cordier, p. 211, JMérat I , p. 87. Roques , p. i3i.

Am. rougeâtre (/?. 22). Am. rubescens?

Pers. Traité sur les Ch. comest,, p. x^L^et 179, 'Note. Golmelle ou

Golmotte vraie; Cordier p. 209. Ag. verruqueux, Bull. LeteU

lier, p. 62. Roques, p. i3o.

On a cité ^Âg. verruqueu.r yBuU . , pi. 3 16, pour synonyme tantôt

de celte espèce, tantôt d'une autre qui doit être pernicieuse;

Am. âpre^Jm. aspera)\ voyez pour celle-ci à la section B, p. 74-5.

Am. livide à pied chiné; var. G (/?. 3o). Am. lii^ida C?

Ou bien :

Am. pied d'azur (/?. 3i). Am. phimbea?

A^. engaîné var. B; Coucoumèle grise 5 Grisette, Cordier, p. 219,

Ag. vaginé (A. vaginalus), Letellier, p, 57. Mérat I, p. 89. i?o-

ques, p. 1/^2.

Am. aurore (;?. 37 ). i Am.fulva?

Ag, engaîné var. A
;
Coucoumèle jaune, orangée, Irandjaj Cordier,

p. 219. Ag. vaginé, Letellier, p. 67. Roques, p. 143.

BI. Letellier affirme avoir mangé impunément de cette espèce et
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de la précédenle. Voyez cependant dans la section B, p. 74-5, une

note sur ces Amanites vaginées.

Am. incarnate (/?. 38). Am, speciosaf

Pers. Traité f etc.^p, i8K. Ag. incarnat, Roques, p. 143.

INoTE. On croit devoir conseiller de se défier en ge'néral des Amanites»

dont l'odeur est chez la plupart vireuse et rebutante.

Agaric élevé (/?. 39). Ag, proceruu

Pers. Traité ^ p. 187. Cordier , p. 201. La grande Coulemelle,

Paulet , II, p, i2.SSfpl. r35. Ag. couleuTré, Letelliery p. 81. ifo-

ques^p. 120, pi. 17,^^.3,4.

Ag. annulaire à lames rouges (/?. 47). A, ohscurusf

Der Hallimasch. Ag. polymices, Trattirtich Essb. Schwœmme ,p, l^S„

Ag. en groupes (^A. polymices), LetelUer, p. 80 (à l'exclusion de

la figure).

Voyez à la section B, p. 746, l'Annulaire hérissé {^A.poljmices),

et deux espèces voisines. La teinte rouge des feuillets et l'odeur

bonne distinguent essentiellement VA. ohscurus de \A. polymices

et des Têtes de Méduse
y champignons très-dangereux.

A. écailleux (/?. 73). A. Jîoccosus?

A. squamosus, Roques , p. 119.

A. des troncs pied à mèches (/?. 79). A. caudicinus?

Pers. Traité, p. 189. Trattirtich, p. 5o. Roques, p, 121.

A. comestible à mèches (/?. 96). A, campestris.

3fayer Essb. Schw., tab. i,fig., i.

Var. b.— Champignon de couche (p. 97).

Pers. Traité, p, 192. Der Champignon, Trattinich , p. 76.

A. comestible uni (/?. 99). A. an'cnsis,

A. boule de neige (;?. loi). A, eduUs.

Pers. Traité, p, igS. Letcllicr, p. 76. Cordicr , p. 193. Mérat I,

p. 61. Roques , p. ^G,pl. 14. Die Gugcrauke, TrattinieJi, p. 68.
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jS'on-seulpment ces trois espèces, mais encore toutes celles qui

entrent dans ma famille XII, me paraissent pouvoir être alimen-

taires. J'en dirai autant des deux suivantes.

A. précoce (/?. io3). A. prœcox?

A. oreillette? (A. aurîcula), DeCand, Supph, p. 48. Chct>allier /,

p. I 53 , Roques, p. l lO.

Je suis fort tenté de croire que cet A. oreillette sera quelque

variété de YA. prœcox ou de VA. ohturatus.

A. lëpiot des près (/?. io5). A, obluratus?

Fausse boule de neige, Paulet.

A. aimatochèle (/?. i36). A, Jiœmatochelis >"

Roques , /?. 118, pi. 1 7, fig. z.

A. violet drapé (/?. i53). A, violaceus?

Pers. Traité, p. 199, Letellier, p. 80. Roques, p. iij, pi. ij,fig. i,

M. Letellier, qui étend beaucoup le cercle des espèces comes-

tibles, pense qu'on pourrait y comprendre toutes celles que Bul-

liard a indiquées sous la dénomination (pour nous bien générale)

^Ag. aranceux. Mais je suis loin de croire que cette opinion

doive être admise trop à la légère.

A. nu (/;. i56). A. nudus?

A. violet roux
(/?. 160). A. violaceo cinercus?

Letellier, p. 98. Cordier, p. 191, Roques, p, iij, 118.

A. turbiné jaune (p. 184 ). A. iurhinaius?

Roques , p. 118.

A. turbiné rouge {p. 272). A, auroliuhiiialus?

A. turbiné, Pers. Traite, p, 197.

D'après la description de cet auteur, son espèce serait mon
A. turbine rouge j et non j)oint VA. turbiné jaune (de Bulliard,

pi. 110), lequel, toutefois, M. Pcrsoon donne ici pour synonyme.

Voyez dans ma Table des noms latins plusieurs autres homonymes.
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A. marron {p. 278). A.castaneus?

A. châtain, Roques^ p. ii8.

A. marron pied blanc (/?. 279 ). ^. castaneus rubricosus ?

Pers. Traité^ p. 158. Letellîer, p. 79. Cordier
^ p. 2o5. Mérat ,

p. 82.

A. amer à feuillets verts, var. B {p. 356). A.fascicu^

laris çiridifoUus B i*

A. amer, -r^. amarus^ Letellier, p, 77. Les têtes de feu olivâtres,

Paulet, pi. 108.

M. Letellier, qui en a mangé, dit que son amertume est re-

Lulanle.

A. poivré (/?. 4^7)» ^» pîperatusf

Vicat Histoire des plantes suisses y Tome II ^ p. 827. PfefTer-

schwamm, Mayer Essh. Schw,^ tab. I^fig. 4. A. acre, Letellier y

p, 70. Cordier^ p. \Si, Orfila Leçons de médecine légale , p. 2,87,

tab. lOf^fig. 4. Mérat , p. 53. Roques ^ P-^l* P^' ^^^fiS' '» ^*

Var. C (p. 4^9)'
— I^c poivre à feuillets roussâtres, Pers. Traité^

p. 219. A. douteux; A. controversus ^ Letellier^ p. 72. Cordier^

p. 162. Orfila, p. 286, tab. iS,fig. 3 (Lathjron, Roussette).

Celle espèce, très-commune, est réputée comestible, quoique

d'une digestion difficile. Cependant je m'étonne que M. Tratti-

nick n'en fasse aucune mention, et je vois que M. Orfila la range

au nombre des champignons dangereux.

A. blanc sans suc (/?. 429)- ^- ^^li^f^^us?

Tl y a tant de rapports entre celte espèce et la précédente, que

l'on peut croire qu'elle en partage les propriétés,

A. dycmogale(j&z^///«/Y/),V.p. 45i Obs.). A.dycmogalus?

Pers. Traité, p. 221.

On ne conçoit guère ce qui a pu engager M. Persoon à rap-

porter ce champignon, qui est blanc, à VA. testaceus (couleur de

brique) de Scopoli {^A. ichofatuSfMyco^r. Tomcl, p. 452).
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Peut-être y a-l-il été conduit par une erreur qui s'est glissée dans

une description de la Flore française; erreur qui a passé dans le

Botan. Gallic. , p. 84.0. Il est bien plus naturel d'admettre, avec

M. Letellier, que ce Dycmogale n'est autre chose qu'une variété de

VA. piperatus {A. acris
'ï^u\\.). Voy. Letellier, p. 6q, pi. Vil,

fis- 53.
^

A. plombé noir
(/?. 4^0' A. plumheus nîgrescens?

Letellier ^ p, 71.

A. meurtrier (/?. 44o)- A. torminosiis?

Letellier^ p. jS. V. à la section B des vénéneux, p. 747,

A. laiteux tuile
(/?. 45o). A.fulvens îactlfluus,

Der Î3r8etling; Der rollibraune Braetling.

A. Jaiteux orangé (/?. 4^i)* ^' rubcr Iactlfluus,

Le lactaire doré, Pers., Traite\ p. 220. Cordier, p. i63 (Vache,

Viau ou Veau), Roques ^p, 92. Der Goldbraetling, Trattinick.

A. orangé lisse B
(/?. 4^3). A. auraniiacus B.

Rothgêlber Plifîerling? Otto.

A. douceâtre puant (/?. 459)' A* rubescens?

A. laiteux doux, Letellier, p. 72. A. douceâtre, Cordier^ p. 168.

Roques , p, 92.

Comparez toutefois l'A. douceâtre cannelle [A. innocuus)-^ Myc.

I, Vf 447-

A. jaune terreux B (/?. 4^5 )• A. scrobiculatus B?

Letellier^ p. "jt^.

A. délicieux (/?. ^66). A. deliciosus?

Cordier^p. i65. Letellier^ P'I^- Mêrat^p» 54. Roques,p. 98. Reilzker,

Taennling, Hirschling.

Plusieurs auteurs regardent celte espèce comme fort suspecte.

(V. Cordicr et Mcrat, II. ce.
)
Ce dissentiment ne viendrait-il point

de ce que l'on confond le Deliciosus avec Vlnsulsus
^ qui lui res-
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semble toul-à-fait? S'il en est ainsi, ma description bien détaillée

de cette dernière espèce (p. 469) pourrait être fort utile.

Note. Je ne saurais qu*applauclir à M. Roques, lorsqu'il conseille de se

défier de tous les Agarics laiteux.

A. rouge à pied jaune (/?. 478). A, esculenius {Russula),

Le Rousset comestible, Pers. Traité^ p, 224. Voyez Trattinicky

p. 57, qui, à l'occasion d'une autre espèce, parle de celle-ci.

Ag. alutacé? (A. alutaceus? ) /loy^^p^, ;>. 8i,;>/. io,fig.3.

J'ai lieu de croire que cet J. alutacé de M. Roques est bien mon
A. 7-ouge à pied jaune ^ quoique l'auteur paraisse en distinguer

VA, esculentus Pers. (v. p. 82). Au reste, cet A. alutaceus des au-

teurs, est pour moi une espèce si vague, que je conseille fort à ceux

qui n'ont pas envie de s'empoisonner, d'y regarder de très-près.

A. doré russule (/?. 479)* ^' aiireus russula?

Le Rousset dore', Pers. Traité, p. 224. Roques.^ p. 82.

A. gris jaune et pourpre {p. 488). A, griseus?

A. sapide ? A, sapidus ? Phoques ^ p. 82 , pl.fig. 4.

IJA. griseus de Persoon est donné pour synonyme à VA. sapide ;

et de mon côté, je le tiens pour être la même plante que mon A. gris

jaune et i^ourpj-e. S'il en est ainsi, cette espèce serait comestible.

Cependant j'observe que chez moi l'odeur est peu agréable; ce

qui paraît suffire pour qu'on doive s'en défier.

A. vert d'eau grenu (/?. 5o6). A. heicrophyUus?

Pers. Traité, p. 226. A. delicatus (Taubling), Marer^p. 9, tah» i,

fig. 5. (Comparez toutefois, pour cette espèce de Mayer, l'A.

marbre jaspé B , A. livldus Z^ : p. 5 n ). A. squalidus , Chevallier /,

p. 141. A. verdoyant. Roques, p. 86, pi. 12, fig. 3,4? Voyez
aussi le même auteur, p. 114 , A. palornet.

A. bronzé. A, AEneus
,
Letellier (en excluant les synon.).

Letellier, p. ^x^tab. xo^fig. 87.

Cette espèce, que l'auteur donne pour comestible, me paraît voi-

sine de la précédente, ou même une simple variété. Il n'y a pas

lieu de s'arrêter à ce que les feuillets sont inégaux : car VA. hett-
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rophjllus a aussi des demi-feuillets; ce qui se trouve, par excep-

tion
,
dans plusieurs autres Russules.

]\oTE, M. Letellier paraît admettre que les Russules (^Pectinacés de

Bulliard), pourraient en général être employées comme alimentaires

(p. 65); au contraire, M. Cordier tient ces champignons pour

très-dangereux (p. 167), et M. ïrattinick voudrait aussi les proscrire

(p. 57).

A. orcelle molle {Tome II
^ /?. i4). A. orcellus,

Ag. orcelle, Letellier^ p. 87.

A. orcelle dure
(/?. i6). A, prunulus,

Ag. mousseron, Letellîer, p, 87. Cordier^ p. i-jb. Mérat ^p. 70. Ro-

ques, p. 108, pi. iS y fig. 1 , 3. Mousseron blanc, Pers. Traité ^

p. 2o3. Paulet, tab. ^ô^fig. 1 — 4*

A. acerbe B
(/?. 45). A. acerbus B?

A. couleur de froment, A. frumcntaceus , Roques y p. 1 15.

A. fausse russule (/?. 46)- A. pseudorussula,

Cordier, p. i88 (à l'exclusion du synonyme A. pectinaceus Bull.

tab. ho^yfig. Zy qui est XA. paradoxus; ïome I, p. 459). A. xvi^-

s\ï\ey Roquesy p. 1 14. Der Honigtaiiblein, Trattinicl- y p. bj,

N. B. La figure de cire G , collection de Trattinick ,* rend très-

mal cette espèce.

A. colombelte {p. 112). A. cohimbetta?

Letelliery p. 54- ^^' blanc de neige (^A. nireus) , Roques, p. n3.

A. Mousseron (/?. 120). A. Mouceron.

Der Rasslingy Rœssling oder Mouceron, ïrattinick,^. 53?

Le champignon décrit par cet auteur, me paraît n'être autre

chose que mon Orccl/c dure {A. pnmuluxy Mais alors pourquoi

Trallinick ne fait-il aucune mention des feuillets couleur de chair;

caractère si dislinclif? \JA. }^ra\>eolens de Sowcrby n'est point la

* Cette collection a été donnée au Musée de Lausanne, par M. Clavcl

de Brenles.
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même planle, comme le veut cet auteur. Il ne ressemble d'ailleurs

point à sa figure dç cire, litl. F, qui est entièrement blanc-jaunâtre.

A, Mousseron taché {p. 120). ^4. graçeokns,

A. aromatiq^ue ? ^. aromaticus ? Roques^ p. Ï09, pi. iS ^fg. 4,5.

Les champignons que j'ai décrits pour cette espèce, m'avaient été

envoyés sous le nom de Mousserons ; ils avaient cru sur nos mon-

tagnes du Jura.

A. pilëolaire (/?. i34). A, nehuJarîs.

Cordler,p. 16^. A. néhuleux^ Lefe/lierf p. 8/^. Roques ,p, loy, pi. i5,

fg. 5.

A. dryophile (/?. i66). A, dryophilus?

A. Mycena esculentus, Traftinich, p. 65 , 5i, 58 (Nagelschwanim,

KressJing ? ). A. en forine de clou
;
A. clai>us , A. esculentus , Jac-

quin , de TViilfen; Pers. Traité , p. 214 ? Me'rat , p. SG. (Com-

parez l'A. esculentus, Mayer^ tah. z^fig. 2, qui sera plutôt le

Faux mousseron.)

Ce serait une faible ressource qu'un champignon si petit et si

maigre.

A. des devins guêtre {p. JJ'i). A. sagantm?

A. des devins , A. hariolorurn , Rjoques., p. 1 13.

A. des paCrlges {p. 200). A. orinus?

Roques , p. III.

A. blanc dlvoire (/?. 201). A. eburncus?

Letell'ier, p. 85. Cordler^p. lyS. A. Jozzole, Pers. Traite ^ p. 2io.

Mcrat ^ p. ']0. Phoques t p. 107.

L'odeur me rend celte espèce irès-suspecte. Ne l'a-t-on point con-

fondue avec XA, discoxanthus (p. 2o3), dont l'odeur est anisée?

ou avec les -^. chrysodoa, inugiiaius y suaveolcns ? p. 2o4—208.

A. virginal (/?. 2i5). A, virgineiis.

Cordier^p. 178, Roques, p. 104. A. vierge, LelcUier, p. 86.
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A. fîcoïde (/9. 217). A, ficoides.

Pers, Traité ^ p. 212. Cordier, p. i-ji. Ag. des prés, A. pratensis ^

LetelUcr^p. 86. Mérat ^ p. 69. Roques , p. 107.

A. pied en fuseau (/?. 221). A.fusipes.

Letell'er ^ p. 94* Cordier^ p. 181.

Var. C (p. 222), fusiforrae BulL

Lefcl/ier, p. 56.

A. faux mousseron (/?. 223). A. pseudomouceron,

Cord'iery p. 150. Mérat^p. 80. A. des montagnes, A. oreades ^ Le-

tellier^ p, 99. Roques^ p. ii5, pi. iS^Jig. 7, 8.

A. anisé vert et blanc (/?. 241). A, odorus,

A. anisé, Pers. Traité , p. 210. Letellier^ p. 9 t. Cordier^ p, 174.

Roques , p. 106 y pi. iS fJJff. ^.

A. alliacé (/?. 256). A. alliaccus?

Cordier , p. 192. Mérat ^ p. 62. Der Lau^chwamm, Trattinick ,

p. 62 tfig, de cire H. Roques, p. io3. V

Ce dernier auteur déclare cette espèce suspecte.

A. tigré {Tome III, p. 609).

Cordier^p. \^o. Roques , p. io5.*

A. coniigu {Tome 11^ p. 382).

Letellier, p. S3.

A. géotrope {p. àgo).

A. coupe isabelle {p. 392).

A. en entonnoir, Roques , p. io6.

A. coupe aurore {p. 393).

A. tlgrinus?

A. irwolufus?

A. gîgantcus.

A. Jlaccidus hclçolus.

A. flaccldiis fuU 'US,

A. en entonnoir, LctelUcr, p. 83. Cordier^p, i8o.

A. coupe jaune (/;. 394). A. gihhus luiais.

Les mcmcs. Ag. suave, Pers. Traite , p. 209.

A. améthyste (/?. 410). A. omdhysitus?.

Roques, p. io5,/>/. id,./*^. .>•

Tome JJl. 47
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A. glanduleux (g. 44*^)- ^' glandulosus.

Roques , p. 80.

A. coquille d'huître
(yr?. 44^)* ^- osireaius,

A. en conque, Pers, Traité^ p. 216. Roques y p. 80. A. dimidié,

Bull. pi. 5o8, /^. Bf C, jP, (?. A. inconstant var. A, Cordler,

p. i52; Couvrose {J^osges)^ Oreille de nouiet ou noiret; Der

DreBling, Trattinick y p. 52.

A. la peuplière (/?. 44^'>)* ^' populea conclia?

A. dimidié, Letelliery p. 64.

A. inconstant (/?. 4^1 )• ^- inconsians,

Cordier^ p. i52 ^•fl^. ^. BulUard^pl. boS,//g. Z?, £.

A. festonné (/?. 4^i). A, salignus,

A. en coquille (/?. 453). ^. conchafus.

Ces deux dernières espèces seraient aussi allinenlaires, suivant

Persoon, Traité y p. 21 G.

MÉRULE.

Mérule chanterelle (/?. 4^3 ). MeruUus canthareUus.

Cordier^p. 145. Mernle en coupe, Letelliery p. 55. (Gyrolle, Che-

vrette, Chevrille, Jaunelet), Mérat^p. l^-j. Chanterelle comesti-

ble, iîo^u^, ;?. 76, /?/. 10,fg. T, z. Der Rœthling, Trattinicky

p. 95.

Note. Le Mérule à pied noir, MeruUus nigripes, espèce plus ou moins

voisine delà précédente, passe pour être véne'neux ( Cordier, p. 146),

S'il est vrai, comme je l'ai soupçonne, que ce Mérule à pied noir soit

une variété' du Mérule couleur de feu , M. aurantiacus (p. 463) , qui

croît sur les troncs de sapins, l'odeur rebutante de celui-ci le fera

aussi rejeter. V. Roques y p, 78.

HYDNE.

Hydne écailleux bistré {p. 007). Hydnum imhricaium.

La grande Chevrelfe de Suisse, Pau/et. Roques y p. 46. Der Ha-

bitchtschwamm , Trattinick
, p. \'ôo.
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H. ëcailleux brun ronge {p. 5 08). H. suhsquaniosum,

Letellier, p. 4.5. Cordier , p. 116. Chevrotine écaiîleuse. Escudarde

papillée ou tigrée, Poulet. H. imbricatum, Mérat , p. 38.

H. sinué {p. Soc)). H. repandum.

Letcllier^p. 45. Cordler^p. 1 1 5. Mérat^p. 38. (Rignoche, Eurchon,

Pied de mouton blanc.) Chevrotine chamois, Paulet. Fers. Traife\

p. 247' Roques t p. 42, pi. '2.^fig, 2.

H. rameux (/?. 5 '^.4). /f. coralloides.

Pers. Traité y p. 260. Corclier^ p, 114. Mératy p. Sj* Hydne corail.

Roques i p. 48. Der Corallenschwainm , Trattinick^p. i36.

FISTULINE langue de bœuf (/?. 538). Fhtulina he-

paiica.

Hypodrys, Pers. Traité, p. v.l^'^. Letellier, p, 46. Cordler, p. 119.

Méraf, p. 89. Hypodrys he'patiqiie , Roques , ;o. 45. pi. i,Jig. 4.

Der Fleischschwamra , Tratiinick , p. i^S.

BOLET.

B. rouge à pied rude {Tome III
^ p. lo). Boletus rufus

scaber.

Bolet orange, Pers. Traité^p. ^?>L^. LetelUer^p. 55. B. aurantiacus,

var, B, Cordier^p. 14 i (en excluant le synonyme B. rufus , Schœf.

t. io3.) Gyrole rouge i Fange orange fl?aulet , Illérat , p, /^G. Ro-

ques , p. 72,77/. 9»/^. 2, 3?

La variété A du Bolet orangé deM. Cordier (Bulliard, Tab. si36)

est une espèce ou variété à pelucbures rouges au pédicule. Je ne

la connais pas, et Bulliard avertit qu'on doit s'en défier.

B. brun à pied rude (/?. 12). B» brunn^us scaber.

Bolet rude, Pers. Traité, p. 235. Letellier, p. 54. Vordier, p. 140.

(Roussille, Gyrole), Roques, p. yiypl- 3*fg- 1.

J'observe que les auteurs cirés admettent dans c(;lte espèce utie

telle variété de couleur au chapeau, que leur Bolet rude cortqucri-

drait toutes les autres espèces décrites dar^ï ma ^nniille II.
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B. comestible (/?. I?)). B.edulls.

Pers. Traité , p. 2^0, Letellier, p. 52. Cordier^p. x'^G. Mérat, p. 44.

(Ceps, Gyrole, Bruguet, Voûron), Moques, p. Si. pi. 4,/^. 2,

et pi. 5. Der Herrenbilzling, Trattinick^ p. 104.

C'est la seule esj)cce de Bolels qu'on apporte sur nos marchés.

B. bronzé vii:ieiix
(/?. i6). B. œreiis çinosus,

B. bronzé chair jaune {p. ly). B. œreus carne lufeâ,

Pers. Traité , p. ç.Z?s. Letellier, p .b2. Cordier^p. i35. Mérat,p. 44.

Ceps noir. Roques, p. 60, pi. 3 et pi. 4, fg. i.

B. laiteux
(/?. 35). B. lacflfluus?

B. cîrcinal, Pers. Traité, p. 236. Cordier, p, 142. B. groupe, ^o-

^"«^5 , p. 75.

Ce dernier auteur déconseille l'usage de celle espèce.

B. commun drapé (/?. 36). B. communls?

B. cramoisi (/?. 39). ^. cramcsinus?

B. réticulé {îLid.). . B. reilculaiiis.

B. cotonneux , LetelUer ,p. 5o. B. à tubes jaunes, T>. chrysenteron

var. A, Cordier, p. 189. Mérat, p. l^b. Roques, p. 70, pi. 8,

«. fiS' 3- Der Kuhbilzîing, Trattinick , p. 100.

Les trois espèces indiquées ci-dessus seraient des démembremens

du B. suhtomcntosns de Persoon, que Ton dit être comestible.

Mais ces Bolets et leurs variétés nombreuses renferment tant de

plantes iHifférî^nles, q-a'ou ne devrait y toucher qu'avec la plus

grande circonspection. J'o})servo même que M. Persoon n'indique

point dans son Traité le B. subtoinentosus , comme espèce comes-

tible; qu'enfin le B. lividiis Bull. (Mycogr. p. 47) est tenu pour

suspect ; cependant cette espèce est citée par MM. Cordier et Mérat,

comme étant une variété du B. clvyseiitcron (B. réticulé, milii^.

Yoy. Roques y
l. c.

,
dont la figure rend très-bien mon B. réticulé.

L'aulear condamne celte espèce ,
ainsi que le B. livide de Bulliard.

B. brun moisi (/?. 4-)^ ^' castancus.

B. chèitain i Letellier, p. 5i. Cordier, p. i3S. J^Jérat , p. 45. Rociucs ^

p. 68.
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POLYPORE.

P. guêpier du noyer {p. 49)^ P . favolas juglandis.

Pers. Traité^ p. 242. Letellîer, p. 47. Cordier^ p. 128. Mérat ^ p. 43.

Roques ^ p, 55. (Mielliii , Langou , Oreille de noyer. )

P. blanchâtre
(/?. Ss). P.oçinus.

Bol. albidus , Trattinlck ^ p. 105. Pers, Traité, p. 240. Roques,

p. OS-
'

P. écailîeux (p. 53). P. suhsquamosus.

Pers. Traité y p. il^o.

P. en bouquet {p. 56). P. ramoshsimus.

Roques y p. Sg.

P. cliicoré (/?. 57). P. frondosus,

P. en bouquet, Pers. Traité , p. 2,42, Cordicr, p. i3i. Roques i, p. 57.

(Poule de bois, Couveuse, Vosges^ •,
der Klapperscliwamni ,

Trattinich y p. 118.

P. acanthoïde (/?. 58). P. giganteus.

Pers. Traité, p. 244. Cordier^p. 129. iï/fVû/, />. 43. P. gigantesque,

Letellier, p. 49. Roques , p. Sj.

P. orange à paillettes (/;. 67). P. aurantius (Schaef.).

P.. pied de mouton (/?. 6i5). P, pes caprœ,

P. pes caprœ, Pers. Traité, p, 241. Bolet pied de chèvre, Cordier,

p. i3o (Pied de nioulon noir, J^osges). P. pied de chèvre , Ro~

ques , ^!7.
56.

CLAVAIRE.

Cl. corail nankiii (/;. 244*) CL dicliotoma.

Cl. crépue, Pers. Traité, p. 255. Cordicr^ p. lO^,

Ci. corail jaune (/?. 24'f*) Cl.fUn'ci,

Ch coralloide, Ptri. Traité , p. 2J2. Iilérat , ;?. 32. LeleNier,p, 42,
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Cordier^ p. 104. Roaues^ p. 33, pi. J, fig. i. (Gallinetfe, Menotte,

Barbe de chèvre, etc.) Die Bserentatze, Trattinick^ p. 143.

Cl. corail rose (//. 245). Cl.formosa,

CI. à pointes pourpre (/;. 246). CL acroporphyrea.

Cl. botryoïde, Pers. Traite ^ p. 254. Cordier, p. lo-j. Roques ^ p. 35.

Die rœthliche Baerentatze, Trattinich^ p. iSy.

CI. corail cendré (/?. 246). 6"/. coralîoides clnerea.

Menotte grise, Pers. Traile\p. 254- LetelUer.,p. 42. Cordier^p. io5.

Merat , /?, 32. Roques , /?. 34.

Toutes les espèces qui composent la famille IT, Cl. Rameuses à

tronc épais y sont réputées comestibles. On peut probablement en

dire autant de plusieurs Clavaires, qui se trouvent dans la fa-

mille III, Rameuses à tronc grêle. Celles-ci auront été dédaignées à

cause de leur petit volume.

MORILLE {p. 262). MORCHELLA,
Toutes les ?riorilIes sont comestibles. Ajoutez aux synonymes :

Letellier^ p. 102. Cordier^ p. 221. Mérat
., p, 90, Roques ^ p. 38,

pi. lyfiS- 4 » 5«

HELVELLE (/?. ^M). HELFELLA.
Pers. Traité^p. 260. Leteliier^p.'^-j. Cordicr, p. 108. Meraf^p. 29.

M. Persoon estime que toutes les Helvclles peuvent être employées

comme aliment; mais leur chair est si mince que le profit doit être

chétif. Les espèces les plus caractérisées pour cet usage sont les

suivantes:

Hehclla csculenta Pers.

Voyez les variétés B et G de la Morille brune ( p. 265), Roques ,

^.37. Die Stockmorchel, Trattinick , p. iSi.

La Helvella esculenta de Sowerby, est ma Morillejaune (p. 262).

H. crépue jaune {p. 268). H. leucopJiœa,

H. blanchâtre , P^rj. TrA/Zc', /7. 261. H. en mitre, Roques ^ p. 37,

pi, ^ . fig- 3. Die Kerbstmorchel , Tratfinich^ p. i63.
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TREMELLE. TREMELLA.

Tr. mésentëriformc (/?. 284). Tr, mesenteriformis.

Letellier, p. Sg. CorJier, p. 102. Mérat^p. 28.

PÉZIZE.

P. en ciboire i^p. 291). P. acctahuîum.

Cordier, p. loo. P. en conue, Letellier^ p. 38. Mérat, p. ;4*

P. en limaçon (/?. 296). -P. cochleaïa.

Letellier, p. Sg. Cordier, p. lOO. Mérat ^ p. a6.

î\î. Cordier pense que j^lusieurs autres grandes Pézizcs pour-

raient être alimentaires.

VESSELOUP.

V. ciselée {p. 35 1). Lycopci don cœlatum,

Letellier. p. io8. Cordier, p, 229. Mérat ,p, I23. Roques, p, i5i.

V. gigantesque (/?. 358). Z. giganieum,

V. les mêmes auteurs. B.oqucs,p, i5o.

On dit que la chair de ces plantes peut être mangée, lorsqu'elles

sont dans leur première fraîcheur, et qu'il en est de même des autres

Vesseloups. Mais dès qu'elles approchent de la maturité, plusieurs,

et en ])arliculier la V. gigantesque , deviennent plus ou moins

dangereuses.

TRUFFÉ (noh-e) {p, 375). TUBER {cibariuni).

Vicat Hist., p. 3i5. Letellier, p. 104. Cordier, p. 232. Roques,

p. ib^, pi, 24.

X1OTE. De tous ces chainpignons réputes comestibles, on ne fait guère

usage dans notre, contrée, que de l'Amanite oronge (qui y est très-

rare) de VJgaric romestible , des Jg. orcelle (Mousserons), du

Mérule chanterelle, du Bolet comestible , des Clavaires, des Morilles,

et de la Truffe noire , qui y est peu abondanle.
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j4m. viridls.

Am. ciîrina,

Am. verna,

Am. v'irosa.

Am. hulhosa.

B. Vénéneux.

AMANITE.

Am. verte ( Tome /, p. 3).

Ag. bulbeux, Roques^ p. i37, pi. 23,,/^. r, 2.

A m. citron {Ibid.).

Ag. citrin. Roques ^ p. iSj, /?/ !î3,jf^. 3, 4*

Am. ciguë blanche {p. 5).

Ag. vénéneux, Roques y p. i38,/?/. iZ^fig. 5.

Am. vénéneuse (/?. 6).

Am. bulbeuse (/?. 7).

Orfila^ Médecine légale , /?. 278— 281 ; tah. 14,/^. 2 ; tah. i5, 17,

y?^. I. Letelller, p. 65. Cordier, p. 216. Merat ^ p. 88, 89.

Ces diverses espèces, souvent réunies sous le nom à!Amanite

vénéneuse i ou éCAgaric bulbeux^ passent pour ctre un poison

mortel.

Am. fausse oronge (/;. lo). Am. muscaria.

Vicat y p. 33 1. Orfila^ p. 277, tah. il^^fg. i. heteUier^ p, 60. Cor~

dier^p. 212. Roques , p. 123^ pi, iS,Jig. i, 2 (ma variété A ) ,/»/.

19 (ma variété B), pi. 20
, fig. i (ma var. G, Am. puella,)

Cette Amanite est aussi pernicieuse.

Am. peaucière {p. i3). Am. pclllia.

Orfila, p. 284» tab. xS^fig. 3.

Am. satin gris (/?. i8). Am. ampla.

Oronge visqueuse dartreuse, Poulet. Orfila, p. 280, tah. iS^Jig. 4.

Am. grand bistre {Ibid.). Am. umbrina,

Ag. cendré (^Ag. cinereus)^ Roques ^ p. xZi^pl. ii.fig. 2,3.

Am. bistre des sapins {p. -lo) Am. pantherina.

Ag. fuligineux? {A. fuUgliiosus), Roques , p. 129, pi. 20. fig. 2 ?
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Ani. hérissée {p. si). Jîm. cînerea,

Ag. dartreux? {A. Iterpeticiis) ., Roques^ p> 129, pL lO^fig. 3?

L'espèce décrite parPil. Roques ne saurait être YAg.panîherinus

•de M. De Candolle {^Supplém, p. 62), puisque cet Agaric est

dépourvu de collier. L'Amanite de M. De Candolle appartiendrait

è. ma Fam. lil des VaginccSy Am. livida aïbipès ? p. 3o.

Âm. âpre (/?. 24). Am. aspera.

Ag- à verrues (^. t'ernicosus) , Cord'ier^p. 208. (Golmelle ou Gol-

motle fausse), êlérat^ p. ^-j, Eoques ^ p. i3o.

M. Letellier cite \Jt la page 62) VA. vemiqueux de BuUiard,

comme une espèce alimentaire. Mais ce cLanipignon de Bulliard

€St donné pour synonyme tantôt à V Atn. ruhescens
,
tantôt à celle-ci.

Maintenant de laquelle des deux M. Letellier a-t-il mangé? C'est

•un doute qu'il vaudrait la peine d'éclaircir, puisque VAg. venu-

cosus de MM. Cordier et Mérat est un poison.

Am. grand vaginé. (p. 27). Am. vagiiiata major.

Ag. gris de souris {A. murinus) ., B^oques^ p. i43.

Am. livide à pied chiné A. (/?. 29). Am. Iwida A.

Ag. conique {Ag. conicus) ^ Roques, p. 144.

Am. jaune bistrée
(/?. 34). Am. umbrina liitea.

Ag. malfaisant {Ag. malcjicus) , Roques , p. 144?

Note. Dans la famille III, des Amanites paginées, sont aussi comprises

les Am. fulva, livida C et plumJbea. Quoiqu'elles soient répute'es co-

mestibles, comme on indique des faits diamétralement conlraires, et

que d'ailleurs la synonymie est passablement incertaine, il sera très-

prudent de s'en abstenir, comme en général de presque toutes les

Amanites.

Am. volvacée mineure (/?. 38). Am. çolçacea miaor.

Ag. à petite volva, Roques, p. 142.

AGARIC.

Ag, cljpéoîalre (/?. 4^)- Aig. cljpcolarius.

La Coulemelle d'eau, Vaulcl îll,p. 25 r
,/.»/. ûjC^,fg. i , 2. Lc!cl~

lier, p. 82. Cordier, p. 202. JMcrat , p. 86. Roques ^ p. m.
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M. Letellier dit en avoir mangé avec assez de plaisir. J'ai décrit

cinq variétés du Cly-pcolaire , outre mon A. histion (p. 45), espèce

voisine et qui pourrait même passer pour une variété de celle-ei.

Laquelle de ces plantes serait donc comestible ? car il faut noter

que l'espèce est généralement tenue pour vénéneuse.

A. annulaire hérissé (/?. 4^). A, polymîces.

k, tête de Méduse (/?. 48). A. annularius,

A. i^\.\^ de Méduse jaune (/?. 5o). A, annularius luteus,

Pers. Traita;', p. 189, Remarque. A. annulaire A, Cordier^ p. 199.

Mérat ^p, 85. A. en groupes, A. polymices, Letellier^ p. 80, tab,

^ifs- 70' A. annulaire de Bull. A. annularius, Orfila^ p. 289,

tah. i^yfig. i. Roques, p. 122.

Ces espèces ont été confondues par Bulliard, sous le nom à'An-

7iulaire, avec VJ. caudicinus (A. des troncs pied à mèches), que

l'on dit être comestible. D'entre les auteurs cités plus haut, il n';

a que Persoon qui les distingue; les autres, ou bien les confondent,

ou bien en font deux variété^ de la même espèce. Traltinick, qu.

donne son polymices ])our comestible (p. 46), le dislingue bien

de \A. caudicinus . Mais ce polymices de Trattidick est bien plutôt

mon Annulaire a lames j-ouges {^A. ohscurus). Voy. Section A,

p. jrSo.
C'est à tort que cet auteur rite pour synonyme de son

espèce VA. stipitis de Sowcrby, qui se fait remarquer par son

collier et son pédicule jaunes, tandis que la figure de cire, litt, D,
du même Traltinick, a le pédicule couleur de cliair. Maintenant

M. Letellier dit avoir mangé du polymices , à hautes doses
^
sans

éprouver le plus léger symptôme. Et suivant Persoon, Orflla, etc.,

le polymices serait un poison très-actif. Pour comble de bizarrerie,

la figure de M. Orfila, qui condamne l'espèce, rendrait assez bien

VA. obscurus
y
ou VA. caudicinus , champignons réputés innocens,

tandis que la figure donnée par M. Letellier, qui lient l'espèce

pour comestible, représente avec son chapeau jaune, la Tele de

Méduse, champignon si redoutable. Tant qu'on ne sera ]>as sorti

de cet imbroglio, quiconque ne craindra pas de s'empoisonner,

I)Ourra se régaler de YAnnulaire de Bulliard.
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A. crevassé doré (/?. 3 09). A. rîmosus,

A. crevassé, A. rimosus Bull. Letelliery p. gS. Cordier^ p. 187.

Mératy p. 79. Roques , p. 11 5.

A. amer printannier (/?.
35 1). A. fasclcularis primulus.

Les têtes de soufre, Paulet. A. fascicule, Letellier^ p. 78. A. amer,

Cordier^ p,iol^. Roques .^ p, 102,/?/. ib,Jig. i.

A. amer cotonneux (/?. 357). A. fascicularls marginatus.

A. dore, Roques ip, io3,/?/. r^^fig.z.

A. rond moucheté
(/?. 36i)# ^. semlglobatus.

A. en demi-globe. Roques ^ p. gS.

On ne voit pas ce qui pourrait engager à faire usage comme

aliment, des Coprinaires ^ ni des Coprins, C'est avec raison que

M. De Candolle réputé tous ces champignons raalfaisans. {^Essai

sur les propriétés médicales des plantes. )

A. caustique (/?. 438). A. pyrogaîus,

Cordier^ p. i65. Mérat ^ p, 54t Roques^ p. ^o^ pi. î3,7?^« â? Orfila,

p. 1%-i^pl. i^,fig,:2.?

A. meurtrier (/?. 44^). A. tormînosus,

Cordler^p. i66,pl. J^/rg. i. LetelUer^p. "J^ ifig'^^- Mérat^p. 64.

Roques , p. 88 , pi. i3,^g. 3, 4«

M. Paulet, qui appelle celte espèce Mouton zone, en a mangé et

l'a trouvée agréable. Il en est de même de M. Letellier. La plu-

part des auteurs la réputent très-dangereuse. Encore ici, il y aura

confusion de plantes fort différentes. Les auteurs donnent au ior-

minosus toutes sortes de teintes. Le suc doit être blanc, et ce-

pendant M. Persoon dit qu'il devienty««/ze. Puisque c'est M. Paulet,

qui atteste la bonne qualité de cette espèce, consultons sa figure.

Elle est rougeâtre; les feuillets couleur de cliair elle lait blanc.

Comme la figure de Bulliard (pi. 52y) est aussi rouge et qu'elle se

rapporte à l'autre, on pourrait en conclure que c'est Bulliard qui

a, le premier, introduit la confusion, et cela en citant pour sy-

nonyme de sa plante VA. torminosus de Schaefer, qui est plutôt
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jaunâtre et dont les feuillets sont décidément jaunes. Notons que

cette espèce de Sclicefer a les ])]us grands rapports avec Vyl. cri-
j

nitus , A. faux meurtrier (p. /[GS). On voit donc combien il

est important de lever de tels doutes. La plante que j'ai décrite

au n° 4jo (p. 4-4<^)) ^st remarquable ])ar son odeur suave* S'il \

est démontré que cette espèce, qui est bien le meurtrier de Bul-
,

liard, soit comestible, il faudra changer tous ces noms, qui of-
;

friraient un contre-sens.
,

i

i

A. piiiiais var. A? (/?. 4-^7 )• ^* cimicarius car. A,
\

Rougeole à lait acre, Paule*, Orfila^ tah. \<^yfig. 3 (en excluant le

texte, p. 286). A. meurtrier, A. necator, Letellier, p. 74, tah. i

•jifig' 6i. ( Movton , Raffoult, Calalos des Bordelais.) 1

Les planches citées sont assez en rapport avec VA. meurtrier,
j

A. necator, pi. i3 de BuUiard, lequel a le premier confondu cette

espèce avec la précédente (Mouton zone de Paulet; pi. 529 de i

BuUiard). La même confusion se retrouve dans les descri])tions

des auteurs. I

A. théiogale (/?. 4^2). A, îJiclogalus, 1

Cordier, p. 164. Roques , p. ^i.

A. rouge et blanc {p. 497)- ^- cmeilcus (Scbaer. ).

, Rougeote ordinaire, Paulet , tome If ^ p. 171 > tah. jô,j/ff. 6, 7, 8. i

Pers. Traité, p, 225. A. vomitif, Letellicr, p. (îS. Roques., p. 82,
j

pi. ii,fg. 4. i

A. rosacé
(/?. 5o2). A. rosaceus. \

Bull.pl. DO^,f'g. T et U. La grande Rougeote ou Prevat cerise i

pâle . Paulet.
\

Suivant M. Persoon [Traité l. c), ces deux csj)èces auraient
j

été l'objet d'expériences faites par M. Krapf à Vienne, et dans 1

lesquelles il aurait failli perdre la vie. D'nn autre côté, M. Letellier
;

atteste que VAg: vomitifpeut être mangé cuit sans le moindre dan-
\

ger. Mais sur quelle plante a-t-il fait cette épreuve? Quoiqu'il pa-

raisse distinguer VA. cmeticus deSch?efer comme nuisible, il ne voit \

cependant qu'une seule espèce dans tous les pcctinacés de Eulhard. I
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Or, à pat t d'autres couleurs, il admet dans ceux-ci, des Agarics rose

et d'un rouge r>if. \JA. eineticus et XA. rosaceus sont aussi des pec-

tinacés de Bulliard, que toutefois le même M. Letellier répute

tous innocens. Ainsi donc, vaste champ aux méprises, mais aussi

danger le plus imminent.

A. décoloré rougeole? (/?. 5oi). A. dcpallens?

A. sanguin {A. ruherFries)^ Lefellîer,p. 6j, Cordler^ p. 159. Me'rat,

p% 53. lioques ^ p. 84, pL iz, fig. i.

A. bifide (/?. 5o6). A. hifidus.

A. à lames fourcliiies , Cordler^p. 1 58. A. bifurqué, Letel/ier, p. GS^

Roques , p. Soi pL \2.fig. 1.

k. fétide (/?. 517). A.fœlens,

Cordier^p. iSy, A. poivré, Letellier, p. 67. Roques , p. 85.

A. ravier échaudé {Tome îî^p. ^3). A.fastibills crusfu-

Unas.

A. nauséeux, Letellier^ p. gy.

Si cette espèce n'est pas décidément vénéneuse, on ne voit pas

toutefois ce qui inviterait à l'employer, non plus que les autres

champignons réunis dans mes Ras'iers , fam. LVII.

A. chaussé feuillt'ts distans {p. 230). A. urens.

A. brûlant, Orftia, p. 289, tab. i^,fig. i, Letellier, p. 96. Cordier,

p. i8ô. Roques , p. 114.

A. soufre pur (/7. 278). A. sulphureus,

A. couleur de soufre , Ccrdier., p, 1 84. loques ,p. 112, pi. iG, fig. 6.

A. styptique (/;, 456). A. stypilcus.

Orfila , p. 288, tah, 18 ,fg. 4? et tah. \^,JJg. 2. Letellier, p. 63. Ccr-

dier, p, 149. Mérat, p, 01. Roques, p. 79, pi. \o,fig. 3.

BOLET.
Lolet annulaire jaune {Tome III

^ p, 3). Bol. annu-

lafus luteus.

Pcrs. Traité , p, 236. Cordicr, p i43. Roques, p. •]?>.
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Ceci doit être le Bolet annulaire de Balllard. M. Persoon dit que

c*est le seul Bolet connu qui ait un coUct ou un anneau; cependant

j'ai décrit six espèces de Bolets à collier, sans compter les variétés.

L'auteur dit que la chair blanche ne change point de couleur ; cepen-

dant, chez moi, la chair est jaune sulfurin. M. Cordier pense

que le Ceps pineau colleté de M. Pauîet doit être le B. annulaij'e

de Bulliard. Il me semble au contraire que ce ceps de Paulet est

le Bolet anîiulaire Irmi, espèce lout-à-fait distincte. Maintenant

M. Persoon croit qu'on peut se servir sans risque comme aliment

du Bolet annulaire de Bulliard, M. De Candolle, de son côté, le

regarde comme suspect, et M. Roques est de son avis. Le ceps

pineau colleté de Paulet a fait périr un chien de langueur. De tout

quoi, je ne puis conclure autre chose, sinon que pour juger des

qualités d'une plante, il faut savoir avant tout de laquelle on veut

parler.

B. tigre (/?. 6). B. cinereus,

B. cendré, Roques ,p. 74. B. floccopus » Chevallier /, p, 267. V>uhy\

//, p. 783.

M. Roques déconseille l'usage de celte espèce. Je dois observer

i» que chez moi, la chair rougit (ce qui est d'accord avec les

descriptions de M. Chevallier et autres), tandis que M. Roques

donne à la chair une teinte azurée
;

2" que j'ai trouvé l'odeur

bonne; et que M. Roquos la dit désagréable. Sont-ce là des va-

riétés ou des espèces différentes ?

B. ruhéolaire à filet (/?. i8). B. ruheolarius.

B. tuhéreux , Letellier^ p. 54- Roques, p. SS. Pers. Traite', p. 282,

Remarque. Oignon de loup, Paulet^ t. 176?

B. faux rubéolaire (/?. 2.3). B, îuridus.

B. à pores vermillon, Letelleryp. 53. B, à tubes rouges , Cordier,

p. 1 33. B. ruheolarius, iï/(?'rû!/, /?. 44. B. marbré, Roques, p. 65.

pi. 6.

B. brun sur carmin (/?. ii8). B. miniafoporus.

B. pernicieux, B. perniciosus. Roques., p. 6S.,pl. y,Jig. i, 2,3.
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Il parait qu'on doit rejeter non-seulement ces trois espèces re-

connues dangereuses, mais encore toutes celles qui entrent dans

ma fara. IV, Bolets ruhéolaires
,
et même dans la fam. V, B. Ré-

ticulés pied pourpre.

POLYPORE.

Pol. hérissé (/?. 83). Pol. hispidus,

Cordîer ^ p, 144»

L'auteur dit que Palisot de Beauvois regarde cette espèce comme

très-malfaisante. Mais je ne saurais voir que la nature de sa chair

puisse inviter personne à en manger.

P. vernissé (/7. 92). P, lucidus.

P. luisant, Roques^p. ^6^ pi. z^fig, i.

Suivant cet auteur, ce Polypore est suspect.

SCLÉRODERME.

Sel. verruqueux (/?. 370). ScL verrucosum,

Lycoperdon verrucosum, Bull, pi. 2.4. Cordîer
^ /?. 28 1, Roques ^

p.. l52.

« On prétend, n dit Bulliàrd, « que celte plante prise intérieure-

ment est mortelle. » « Sa poussière irrite vivement les yeux et les

narines.)) {Roques.)

Sel. trufïe de cerf (/;. 372). Sel. cernnum,

Pers. Traité ^ p. a68. Roques ^ p. i52.

On tient cette espèce pour malfaisante et très-aphrodisiaque.

VESSELOUP. « La poussière qui sort des Vesseloups, dans leur

dernier état, étant lancée dans les yeux, occasionne des ophtal-

mies graves; et respirée par le nez, elle cause des éternueraens

violens et quelquefois même des hémorragies. » Cordicryp. 23 r.

SCLÉROTE? ergot (/?. 4o.f). Scicroiium? clavus.

Du seigle ergoté, Orfila , p, ii)3.
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Quoiqu'il ne m'appartienne nullement de îraltor des causes et

des effets de l'empoisonnement par les champif^nons, non plus

que de la mélhode curative en pareil cas, cependanî. il me paraît

que ce serait une faute grave de ma part, si dans un ouvrage où

il s'agit uniquement de ces végétaux, on ne trouvait pas au besoin

un mot, sur ce que conseillent les meilleurs auteurs, dans le but

de parer à des accidens trop souvent funestes.

En préparant même des espèces reconnues bonnes, on doit avoir

grand soin de rejeter tous les individus qui tendent à vieillir, ou qui

ont été attaqués par les insectes. Il ne paraît pas qu'on ait trouvé

aucun moyen certain de découvrir mécaniquement si telle espèce est

délétère ou non. Les uns emploient une cueiller d'argent ou d'é-

tain; les autres un oignon. Si ces substances trempées ou cuites

dans le ragoût, noircissent, ils réputent les champignons malfai-

sans. Ce qui est plus certain, c'est que la cuisson sert à enlever

à ces végétaux leur acrimonie
;

et l'on prétend même, que c'est

en mettant du soin à ce procédé, que certains peuples, comme

les Piusses, font usage des espèces réputées les plus nuisibles. Il

y a donc lieu de conseiller à ceux qui se hasardent à goûter de

champignons suspects, de commencer par les faire bouillir à

grande eau et d'en exprimer fortement le liquide, dont il faut se

garder de faire aucun usage.

Pour ce qui est à faire en cas d'empoisonnement, nous di-

rons en général, que le premier soin doit être de cherciier à éva-

cuer promptement les champignons avalés, à l'aide de l'émélique et

des purgatifs. Si l'on n'avait pas de tels secours sous la main, on

chercherait a exciter le vomissement en portant le doigt au fond de

la gorge, ou en chatouillant cette partie avec les barbes d'une plume

huilée. Dans le cas où linflamniation aurait déjà fait des progrès,

comme les remèdes émétiques ou purgatifs contribueraient à l'aug-

menter, on doit s'en abstenir et avoir recours aux boissons mucila-

gineuses, délayantes ,
rafraîchissantes. D'entre celles qui sont indi-

quées, les plus aisées à se procurer, sont le lait coupé et les décoctions

d'orge, de gruau, etc. Ces boissons doivent être prises en grande
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quantité. On conseille aussi les bains, les fomentations éinolllentes,

les lavemens adoucissans. En cas d'une inflammation violente , les

sangsues sur le ventre et même les saignées peuvent être néces-

saires. Les médecins prescrivent une diète sévère pendant le trai-

tement et seulement dans la convalescence, l'emploi des forti-

fians.

NOTE ADDITIOINNELLE.

Dans son ouvrage intitulé Conspectus fungorum esculentorum ^ imprimé
à Prague, en 1820, M. le professeur Krombholz indique comme es-

pèces comestibles, outre celles qui ont été énumérées précédemment,

les suivantes: A. çelutipes (v. ïome II, p. 247 )j A. cyanoxanthus

(Tome I, p. 609); A. ruher Schœferi (Tome I, p. 499); A. yires-

cens (Tomel, p. 607). Je vois avec plaisir, que sous le nom àHA.

Polymices, l'auteur ne désigne que VA^ ohscurus Schsefer, n** iS5,

tab. 74 ;
or cette espèce , qui est mon A. annulaire à lames rouges

(Tome I, p. 47), est en effet la seule d'entre les PoJymices ^ dont

il me paraît qu'on puisse risquer de faire usage. M. Krombholz donne

de plus comme alimentaires, le Boletus annulatus Schaefer, tab. 114,

qui est mon B. ajinulaire brun (Tome III, p. i) ",
les B. erythropus et /«-

rldusy espèces pour moi assez vaguement déterminées
5
enfin la Cla-

foria elf^eloides 3ac(imTif qui est le Merulius clavatus purpurascens

(Tome II, p. 473). 11 va sans dire , que je suis loin de garantir la bonté

de tous ces champignons.

Un autre auteur, Bayle-Barelle ^ professeur à Pavie , a donné la De-

scrizione esatta deifunghi nocivi o sospetti. Il déclare ainsi dangereux

ou suspects, XAg.radicosus (Tome I, p. 88); VA.deliciosus (Tome

I, p. 466); VA. theiogalus (Tome I, p. 462); VA. zonarius (Tome

I, p. 437); VA. plumheus Bull. (Tomel, p. 43i?); VAzonites Bull.

(Tome I, p. 444 ?)j le Dycmogalus Bull., pour lui, Ichoratus Batsch

(Tomel, p. 452)? le cimicarius Batsch (Tomel, p. 438); le pipe-,

ratus (Tome I, p. 4^7 )î 1^ crustuUniformis Bull. (T. II, p. 28); le

contiguusVtv^. (Tome II, p. 362); le cyathiformis Schsefer (Tome II,

p. 383) ;
Vannulaire Bull, (sur cette espèce, sujet de tant de confu-

sion, voyez Tome III, p. 746 ) ;
Vemeticus (Tome I, p. 497) » Vurens

(Tome II, p. 25o). Enfin, cet auteur avertit sur le Mérule chante-

relle (Tome II, p. 462), que cette espèce dont l'usage est si général,

devient dangereuse lorsqu'on la mange dans son état de vieillesse.

Tovxc 111, 48
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C. Utilités diverses à retirer des champignons.

1 . Sous le rapport médical.

a) L'Amanite fausse oronge (T. /, p. 10), Am. muscaria,

M. Roques (p. 128) cite Gruner, Dissertatio de virtutihus Aga^
rici muscarii. « Réduite en poudre , cette espèce peut être em-

ployée intérieurement
j
on s'en sert aussi pour saupoudrer les

ulcères rebelles. »

/>) Le Polypore odorant gris (T.///, p, io4). Pol. sua-

veolens (Boletus suaveolens £'/25///z).

Roques , p. 5i.

Il est recommandé pour les maladies du poumon. Peut-être que
les espèces suivantes

,
nos 53

, 54 et 55 (p. i o5— 1 08) , avec lesquelles

la première a souvent été confondue, participent des mêmes bonnes

qualités.

t) Le Polypore du mélèze (/?. m). Pol. laricis.

Bulliard Hist.^ p. 353. Vicat^ p, 320. Roques, p. 53.

C'est XAgaric des pharmacies. Voyez les auteurs cités, sur les

propriétés qu'on lui attribue. On le fait entrer dans Xéllxir de

longue vie, etc.

d) L'Auriculaire oreille de Judas
(;?. 219). Auricula Judœ.

Pézize oreille de Judas, Vicat , p. Zi-j. Cordier, p. 97. Mératy

p. 26.

Suivant ces auteurs, on emploie celte espèce comme purgatif;

on la donne aussi infusée dans du vin contre les hydropisies et

les inflammations de la gorge.

2. Fabrication de l'amadou. Vicat,p. 323. Roques y p. Sf^.

Tous les Polypores de ma fam. VI (p. 75) me paraissent de-

voir être propres à cet usage. Ceux qu'on dit être préférables,

sont le Pol. ongulé, Pol. ungulatus (p. 78), et le Pol. ligneux en
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boudins, Pol. hatulatus (p. 80), qui est le Boletus igniarius de

Bulliard, pi. 82 et 454. Le Feutre des caves, Racodium cellare

(p. 322), sert au même emploi. Enfin, la Vesse^oup ciselée (p. 35i )

et la Vesseloup gigantesque (p. 358), donnent aussi un très-bon

amadou. Voyez Cordier, p. 22g, 23o. Roques, p. i5o, i5i. II

est probable que plusieurs autres champignons coriaces pourraient

être appropriés au même but. Lorsque les Polypores qui doivent

fournir l'amadou, ont été bouillis et battus pour les ramollir et

avant qu'on les ait imprégnés de salpêtre, ils servent aux chirur-

giens, sous le nom âHAgaric, pour arrêter les hémorragies. Voyez

Vicat , p. 3i4-

3. Couleurs.

Bulliard a fait une bonne encre avec la liqueur que donne

VAgaric atramentaire (Tome I, p. 4^8 ).
Les teinturiers tirent

parti du Pol. ligneux en boudins (Tome III, p. 80), Bol. ignia-

rius Bull. (Boula, Agaric ou Champignon du chêne). Ils en ob-

tiennent une couleur brune, suivant M. Cordier, p. 33, et noire

au rapport de M. Mérat, p. [\i. Le Polypore sulfurin (p. 71)

leur sert à teindre en jaune. V. Roques , p. 55. D'après les ex-

périences de Enslin, Beffort et Gœttllng, on peut se servir de

champignons en place de sang, pour faire du bleu de Prusse.

V, Cordier, p. 33. Bulliard apprend qu'on pourrait employer la

Trernelle améthyste (p. 285), Tremelle verticale, Bull, pi. 499,

fig. VI, et pL 2'ji. « Mise en infusion dans l'eau simple, dit Bul-

liard, elle donne une couleur d'un beau bistre rougeâtre, très-

solide, et qui porte sa gomme... en la faisant bouillir dans l'eau,

elle fournit une couleur plus rembrunie. » L'auteur s'en est servi

avantageusement pour le lavis, et il juge qu'elle serait propre à

la teinture. Ayant jeté dans l'eau froide la plante que j'ai décrite,

elle m'a donné une couleur violet clair. Etait-ce une variété, ou

une espèce différente de celle de Bulliard? J'ai plongé dans l'eau,

même après sa dessicalion, la Treinelle méserîtcriforme {\i. 284)»

Bulliard, pi. ^06, fig. a, B, D. Elle a fourni une teinture jaune

doré.

Il est assez probable que lorsque les champignons auront clé
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mieux observés et mieux analysés, on parviendra à les rendre

beaucoup plus utiles qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent.

N'ayant point des connaissances suffisantes en chimie, je ne me

hasarderai pas à faire entrer dans ce travail, d'ailleurs purement

descriptif, l'analyse des diverses substances qu'on peut extraire

des champignons.

Comme j'ai bien moins encore l'honneur d'être gastronome;

comme je n'ai point reçu lefeu sacré y que des larmes involontaires

ne s'échappèrent jamais de mes yeux au souvenir d'une Oronge,

et que de tels mets ne sauraient attirer de ma part un regard

plein d'amour y je confesse toute mon indignité et me déclare in-

capable d'entrer avec Messieurs les Mycophiles ^ dans des disser-

tations culinaires ,
sur les chavipigîwns h la Cussy, ou les truffes

à l'italienne.

D. Précautions conlre les espèces nuisibles.

Puisque je m'écarterais de mon plan en entrant dans les grands

détails qu'exigerait cette matière, traitée d'ailleurs par M. le pro-

fesseur De Candolle, avec la supériorité qu'on lui reconnaît,

(v. Physiologie végétale. Tome III), je me bornerai à consigner

ici les indications qui m'ont paru les plus importantes.

Les céréales sont attaquées par plusieurs de ces cryptogames;

rUrédo rouille des céréales {U. ruhigo vera), Tome III, p. 5o3. L'U-

rédo linéaire
(
6^. linearis), p. 5o3. L'Urédo charbon

(
f/. carbo),

p. 498. L'Urédo carie {U. caries), p. ^99» ^^ la Puccinie des

graminées {P. graminis^ p. 479* Les deux premières espèces sont

désignées, par nos agriculteurs, sous le nom de rouille; et les

dernières sont appelées indistinctement par eux, zioir, charbon,

nielle, moucheture, blé moucheté. Les seuls préservatifs qu'on in-

dique contre la rouille , sont d'éviter de semer les blés dans les

lieux humides, et de faire succéder, dans le même emplacement,

une céréale à une autre qui aurait été attaquée de cette maladie.

Les procédés usités contre le charbon et la carie du blé, consistent

d'abord à cribler soigneusement le grain destiné à la semence
;
à

le laver
;
mais surtout à le soumettre à une opération appelée chnu-
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lage; laquelle consiste à employer de la chaux vive dissoute dans

l'eau et d'y faire tremper le grain environ vingt-quatre heures.

Mais de nouvelles expériences ont appris qu'il est préférable de

se servir du vitriol bleu (ou sulfate de cuivre). D'après l'indica-

tion de M. DeCandolIe, « pour cent mesures de blé, on en mettra

quatorze d'eau, imprégnée de la cent cinquantième partie de son

poids de sulfate de cuivre. »

Il est essentiel, pour préserver des moisissures, les fruits, les

confitures, etc. , d'en éloigner toute humidité; l'eau étant la sub-

stance qui tend éminemment à les favoriser. Chacun sait que le

SporoVic de l'encre (Tome III, p. 587), ne se produit jamais dans

les encriers où la liqueur n'a été délayée qu'avec du vin.

C'est l'humidité qui alimente les champignons qu'on voit dé-

truire les vieux bois; les Dédales, à bord jaune, du sapin ouvré,

des vieux bois (Z). sepiaria ,
asserculorum , trabea^, Tome II,

p. 49*^
—

4^9^» ^^ Polypore destructeur (P. destructor^ , Tome III,

p. i63 et 616. Ceux qui causent les plus grands ravages dans les

boiseries, sont le Mérule pleureur (Mer. lackrjmans), Tome II,

p. 476; mais surtout cette espèce, que je crois être la Himantia

domestica (Him. destructive). Tome III, p. 336. On indique

comme moyen de se défaire de ces ennemis, un arrosage d'eau

mêlée d'acide sulfurique. Je ne puis me défendre du soupçon

que l'Himantie destructive pourrait bien être celte pourriture

sèche
, qui est si connue par les grands désastres qu'elle occa-

sionne aux vaisseaux. Ce que je lis dans la Revue Britannique,

du mois d'avril i833, me confirme dans celle idée. J'y vois, que

dans l'opinion de plusieurs, la pourriture sèche est attribuée à la

végétation desfungus ; que pour éprouver les recettes que chacun

s'empresse d'offrir aux ministres anglais, on jette les bois préparés

de la manière indiquée, dans un caveau appelé lepuits des fun-

gus ; qu'enfin cette pourriture sèche n'attaque pas seulement les

bois exposés à l'air de la mer, mais aussi la charpente des édi-

fices. J'ai bien du regret, qu'aucune descriplion, à moi connue,

de ce fléau des bois de construction
,
ne puisse éclaircir mes doutes

et faire connaître s'il n'aurait pas du rapport avec cet autre crypto-

game que j'ai étudié avec assez de soin. Le journal paraît admettre
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que le deutochloridc de mercure, est un préservatif assuré contre

la pourriture sèche.

NOUVELLES ADDITIONS.

Vesseloup gigantesque {Tome III
^ /?. 358). Lycoper-

don giganteum.

Ajoutez au2 synonymes, Frles Syst. Mjc. 111 y p. 29.

Etat de vieillesse. — La surface est marbrée de brun rouge,

de rougeâtre farineux et de noirâtre luisant dans les places hu-

mides. Diam. 11 pouces. L'épiderme membraneux se fend et se

détache par lambeaux. Sous l'épiderme est une couche grenue,

poudreuse, d'un jaune vif à l'épaisseur de quelques lignes, et

dont la teinte se perd insensiblement dans la pulpe, qui s'est con-

vertie en une étoupe molle, devenue bistré rougeâtre très-clair.

Au Ynicroscope, la couche jaune est formée de filamens très-grêles,

emmêlés, chargés de globules fort petits et de forme irrégulière.

On ne voit aucune différence entre celte fabrique et celle de i'é-

toupe brune. Il y a donc lieu d'admettre l'opinion de M. Fries

(1. c. p.3i),qui, loin de reconnaître dans cette couche jaune un

cryptogame distinct, n'y voit qu'une matière colorante, laquelle

se conserve dans la partie supérieure de la pulpe, tandis que dans

d'autres Vesscloups elle en colore la totalité. Ceci n'est point ce

Sepedonium mjcophilum , dont le tissu filamenteux enveloppe l'ex-

térieur des champignons. La planche /t47 de Bulliard rend bien

cette pulpe jaune, qui se montre dans les éclalures de l'épiderme.

A la surface il s'établit un Mucor^ qui semble intermédiaire entre

\e Mucor sphérocéphale B (Mucor mucedo), et le Mucor vert

(Tome III, p. 526, 527). Il tient de cette dernière espèce, en

ce que les têtes sont sessilcs; mais il se rapporterait au M. sphé-

rocéphale, par les points micacés, dont les petites têtes roux jau-

nâtre sont parsemées. C'est ici le second exemplaire que j'ai vu

de cette espèce rare chez nous. Il a été trouvé en été, au bord d'un

champ , près de Denens.
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Trichie? capillaire. Trichia capîllarîs*

Cette plante, qAi a été trouvée en été sur le Nérion-Iaurier-

rose, a tout-à-fait le port d'un Mucor. Un pédicule blanc, mince

comme le cheveu le plus fin, n'étant pas plus épais dans aucune

de ses parties, longde*3 lignes, droit, s'implante sur la nervure

principale de la feuille, à sa face inférieure. On ne voit à la base

ni thallus, ni tubercule remarquable. Ce pédicule supporte un

petit péridium cylindrique, une fois plus long que large, mem-

braneux, d'un blanc opaque; il est droit, point incliné. On ne le

voit point déprimé et rentrant près du pédicule ,
comme chez les

'Physaires. Il n'est point caduque. Dans son état de jeunesse, on

remarque au sommet un petit disque central, blanc jaunâtre. En-

suite cette sommité crève, s'ouvrant comme deux lèvres difformes.

Il en sort quelques filamens tortillés, assez épais, courts, blancs

et diaphanes. A la fin, ces filamens devenus bruns et poudreux:

forment un paquet saillant. Il s'y entremêle des spores globuleuses,

d'un roux luisant. De ce paquet, il s'élève une petite aigrette de

filets très-minces, blancs et tortillés (les paraphyses?). On y dis-

tingue quelques petits grains blancs (conidies?) dont quelques-

uns terminent les paraphyses. Vieillissant, le péridium devient

fiasque, ridé et roussâtre. On comptait sur une feuille plus d'une

vingtaine d'individus distans les uns des autres.

Obs. Si l'oii venait à découvrir un jour, que les conidies, si commu-

nes chez ces cryptogames, y jouent le rôle de l'organe mâle, il faut

convenir qu'ici l'appareil de la fructification répondrait assez bien à

cette idée
;
car cette aigrette supérieure pourrait être regardée comme

servant à la fécondation des spores situées au-dessous.

FIN.



ERRATA.

Tome I, p. 27, 1. 1-1, ajoutez: SECONDE SECTION.

p. 63, 1. 2, A. à dents blanches, //^ez : A. blanc voilé.

p. 64, 1. 21 , A. raacidus, lisez : A. mucidus.

p. 320, 1. i8, A. pied roux vert dessous, effacez le mot pied.

Tome II, p. 87, 1. 33, A. orcinus, lisez : A. oreinus.

p. 88 , 1. 1 2 , même correction.

p. 224 ,1. 34 » épais de 2
2" p. , lisez ; de 2 v lignes,

p. 3i2, 1. i5, n° 253, //j^z ; 893.

Tome III, p. 141 » 1. 35, effacez : Mjcogone rosea (ou ...

p. 323,1.7 et 8, effacez: Sowerby, t. 387, fig. 2, FibrlUaria

ramosissima.

p. 384, 1. 19, effacez : Batsch Cont. I, p. 261, fig. 175. St. ferru-

ginosa.

p. 462 , 1. 9, faisceau , lisez : fuseau,

p. 620, 1. 12, Pistillaris, lisez : Pislilïaria.

p. 649, 1. 24, (p. 385, 386), lisez : (p. 585, 586).

Table des noms latins, p. 22, 1. 35, ajoutez : Obscurus..., T. I,

p. 47; T. III, p. 73o, 746 et 753.
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BeLnlinus S co p o 1 i
,

Ciinnamomeus D . I,

BetuUnus Sow. ,

Daedalf-a coriacea

subtus rufa . .11,
Bîcolor 1,

Biconus Pers.
,

Pellucidus. ... I,

Biveliis lanatus. . . I,

Eivelus lutescens . . I,

Bivelus polyclirous . I,

Bwelus /3 Furies,

Fulgens. .... I,

Blattarius I,

Blennius ..... I,

Bolaris ...... I,

Bolionii. , . , . . I,

Brevipes II,

Brumalis II,

Bninnens ..... I,

Brunueus Scliaeff. ,

Epiplerygius B. . Il,

Brunneus nanus . . II,

Buhuiinus Schuin.,
Nitens B . . . . I,

Buccinalis II,

Buccinalis Sow. ,

Psendoandrosaceus. II,

Bufoniiis . . . . .II,
Eiilbosa

, (Aman.) . I,

Bulbosus Bolf.
,

IN^iidus B . . . . I,

Bulbosus yernus Bull.,

Verna, ( Aman. ) . I,

Bulhularis Batsch
,

Decolorans B . . I,

Bullaceus I,

Bulliardi I,

Butyraceus albus. . II,

DES SOMS LATINS.

Butyraceus asemus . II,

3'Î2. Butyraceus leiopus . II,

386. Butyraceus spongio-
sus II,

io8. Butyraceus trlcho-

pus II,

IIO.

Cacodes ..... I,

^56. Cserulescens. ... I,

Cœrulescens Seiiteff.,

25j, t. j/, , j%. 5,

Cyanus I,

Cœsareus Scliœff. ,

486. Anrantiac;i, (Am.) I,

182. Cœsius Pers., Mje.

Eur.,
3*^5. Parus roseo \iola-

i4^4- ceus II,

148. Calamistratus ... I,

146. Calceolatus Pers.,

Mj'c, Eur. ,

202. Liens II,

86. Callisteus I,

/|32. Cadopus ..... II,

253. Callosus ..... I,

399. Callosus b Fries,

137. Semdanceatus . . I,

/|3o. Calochrons .... I,

1 3 1 . Calophj Uns Pers . ,

Conoceplialus var.PII,
3o8. Camaropliylltis. . . II,

II. Camarophyllus a. fu-

ligineus A. S.

36o. Fuligo-glancns. . II,

4x3. Camaroj)hy llus /2 atra-

inentosns A. S.

359. Atrarnentosiis . . II,

104. Camarophyllus h. ovini

7. varictas Fries,

Nigromarginatus. II,

157. Campanella. ... II
,

Canipanella /2 badi-

5. pus Fries,

Inquilinus B . . .II,

189. Camj)anula fagi . . II,

370. Campanidatus ... I,

I C7 . Campanidatus Schaeff.,

108. Hypnorum A . .II,

106.

107.

109.

106.

210.

i55.

154.

I.

282.

3x4.

2^0.

27 I.

181.

390.

363.

199-

372.

192.

191.

Ibid.

193.

376.

26',.

3/, 8.

480.

379-



TABLE

Campestris ....
Campestris sylvalicus.

Campestris 1 gnoruni.

Camphoratiis . . .

Camphoratus Fries
,

Cierulescens . . ,

Candicans I

Candicans Schseff. ,

Prœcox A . . . .

Candidus. .... I

CancUdus Files ,

Arffillaceus C , .

Candidus Baîsch
,

Candidus rubescens .

CandoUianus Fries ,

Ai)pendiciilatus B.

Canescens Batsch,
Mollis I

Caiinabinus ....
Cannabiolens . . .

Canobrunneus . . ,

Cantkarelloides Sow.,
Merulius bitescens.

CauthareUoides ) t> n
^ 1 ,1 < Bull.,
LantliareUus )

{Voy. la Table des

nomsfrançais y

Ag. clianterelle et

K'2^. cantliarelloïde.)
Can tha rcilus Ba t s c 1 1

,

JVlerulius tremello-

sus . . . . . II,

Canus S chu m. ,

Fnmato lœtens . . Il,

Caperalus I,

Caj)illaris a Fries,

Ei)i[)hyllns B . . II,— h Fiies el Schum.,
Aciciilaris. . . .11,

Capiioides I,

Capnoidès var. Fries,

Turfosus .... I,

Carbonarius .... I,

Caj'bonarius Batsch,— var. c£ et ^.
Acuminatus. , . I,

'-— \ar. /S.

Ericaeus I,

DES NOMS LATINS.

^Çi.
— var. (T.

98. Fœnisicii .... I,

Ibid. Cai^bonariiis Fries,

U^i. Ixus juratensis? . I,

Carcbarias .... I,

i55. Carneifolius . ... II,

407. Carneotomentosus . I,

Carneiis II,

io3. C«r/?e«j" Batsch
,

182. Fœnisicii A? . . ï.

Garni pes ..... lî,

321. Carnosus II,

Carnosus Sow.,

209. Fusipes aibus . . II,

Cartilagineiis . . . II,

378. Caryojjhjilœus y Pers,

Myc. Eur.y

/|/|8. Pseu(Jomouceron . II,

3 18. Cassis non venosa . II,

q86. Castaneus I,

390. Castaneus ^ cœsius

Fries,

466, Casianeus B. , .

Castaneus erythrinus. I,

Casianeus irregularis . I,

Casianeus rïïbricosus I,

Casianeus iruncorum. I,

Caudatus ..... I,

Caudalus gracilis . . I,
Caudi(iniis .... I,

Caudicinus /S denudatus ^

474. Marginalus A . . I,

Caudiiinus y médius

91. 'Pers. ,

68. Marj^inatns C . . I,

Caulicinalis .... II,

3 G4 . Caulicinalis Sov/. ,

In(piilinus B . . II,

36.', Centi'ifugus . ... I,

3/i4' Ceniroiuîeus . ... I,

Cen'ropiîrpnrens . , I,

345. Centunculus Fries,

363. Olivaceo nigor A. II,

Cepœstipes creta-

ceus I ,

368. Cepaestipes luteus. . I,

Ce])ha]ixus .... I,

388. Ceraceus II,

366.

3^iO.

62.

353.

4-o3.

176,

366.

358.

397.

2'>.3,

88.

223.

355.

278.

Ibid.

283.

280.

279-
282.

^o5.
368.

79-

80,

8r.

176.

264-

172.

214..

290.

266.

55.

56.

ÎÏ97-

273,



•tABLE

Ccreolus Schaeff.,

Obtnratus A. . . I

Cermnis I

Cerussalus . . * . II

Cerussatus et Frirs,

Leucoins gibbus . II

Cerussatus /2 dijjormis ,

Corussatus ... II

Cervicolor I

Cervinus II

Cervinus Schseff, ,

Villosus A . . . II

Cespitosiis .... II

Chalybens. .... II

Chaniseformis ... II

ChioneusFv'ies, Obs. Mjc
ISiveus I

Chloranlhus. ... II

Chlonis I

Chrjsenterus Fries,

Urens A .... II

Chrvsodon . . . . lî

Chrysodon (i leucodonA. <

Miignaius .... II

Clirysoleucus , . . II

Clirysopliaeus ... II

Ciù'an's Vers, et Boit.,

Seniiovalus B . . I

Cilirioides Fries ,

Crinltiis. . . .

Ciniicaiius. . . .

Cimmerius . . .

Cincinnatus . . .

Cincrea, ( Aman.)
Cinereo rimosus .

Cinerescens. . .

Cinereus I

Cinereus /2 Fries

Macrorbizus. . . I

Cinereus /3 Pcrs. et y
Fries,

Tomentosns. . ,

Cinereus y Pers. ,

Piillalus ....
Cinnamomargine . .

Cinnamoinpus . . .

Cinnamoineus a) senii-

san^uineui Fries,

I

I

II

I

I

II

II

DES NOMS LATIlSrS.

Semisangilineus A. I,

io5. Cinnarnoineus c) con~

383. fortnis Fries,

117. Conformis ... I,

Cinnamomeus d) cro-

1 13* ceus Fries,

Croceus A. . * . I,

117. Cinnamomeus f^ pn^
3o5. ludosus Fries,

400. Croceus B? . . . I,

Cirrhatus ct^ Pers.

0.. Myc. Euri

4^6. Tuberosus cirrlia-

73. tns . . . . .11,
460, Citrina, (Aman. ).

. I,

Citrineiliîs .... II,

622. Citrlno-albus. . . ï,

32 2. Clagenfurtensis Ho fm an
,

5i5. Salignus .... II,

CUn'œfoT-mis vSchseff.,

2no. VirgineusB. . . II,

204. Clavipes II,

Clavularis Bafsch,
206. întegrellus C . . Il,

397. Clavus Il,

7. C/rtr«j^ Schseff. ,

Dryophihis A . . II,

36o. Clavus hebeloma . . II,

Clypeolarius. ... I,

465. Coccineus II,

457. Cochleafns .... II,

822. Cochleatus h^ Fries,
l85. Dentatus .... II

,

21. Cobœrens II,

195. Collariatus .... II,

46. Collariatus var. Fries,

417. Luteomarginatus . II,

Collinitns I,

4.16. Collinitns mucosus . I,

Collin itus S ow .
,

t . 9 .

Anranlio-mncosus. I,

417. Collinus Pers.,

Pscudomoijceron A. II,

4 13. CoUinus Scliaeff. et

217. Scopoli,

254. Arunditiarens . . II,

Co/linus Fiies,

Juficipes .... II,

1

256.

255.

257.

258.

177.
3.

327.

274.

45 1.

2t5.

137,

36o.

326.

166.

22.

43.

274.

242

459.

337.

320.

117

119.

121.

223.

226.

227.



8 TABLE

Colubrinus .... I,

Coluhrinus Pers.,

Clypeolarius. . . I,

Columbariiis Sow. ,

Chalybeus. . . .11,
Colurnbetta . . . .II,
Comalus I,

Comilialis II,

Compactus .... I,

Conipressns . . . .II,
Commuuis Scliaeff. ,

Galericnlalus com-
munis .... II,

Conchatus II,

Concrescons. ... I,

Conflupns II,

Confoiinis .... I,

Congencr II,

Congre^atiis Boit. ,

Polymicps. ... I,

Con^egatus Sow. ,

jVIicaceus .... I,

Conicns II,

Conicus cT aurantius

Pers. ,

Anranfio rrocatns. II,

Conicns raplianoides. II,

Cohigenns .... Il,

Conigenus porciniis. II,

Connatus II,

Conocoplialus ... II,

Conopijs I,

Conopns A. S.

Sublanatus ... I,

Consobrinus. ... I,

Consohrinus var. oli-

ve,ceo grisea Fries
,

Virldigriseus. . .

— vai\ wnhrina ,

Fumosus russula .

Conspersus . . . .

Conspersus b^ uligi-

nosus ,

Xjliginosus .

Contortus .

Controversus Pers.

Piperatns C .

Coproiîhilus. .

I,

I,

I,

I,

II,

I,

DES NOMS LATIKS.

4 1 . Coriaceus Boit.,
Daedalea trabea . II, /jgS.

43. Coriaceus lànW . y v

( Voyez la Table des

73* noms français y
au

1 12. mot Coriace.
)

404. Coriaceus Pers. ,

83* Dœd. coriacea gri-

3r)i. sea II, 488^

239. Corneus II, 119.
Coronarius .... II, 276.
Coronillus .... I, 72.

287. Cornigis I, 375.

/i53. Corticalis II, 33i.

228» Cortica lis Sow.,
247* Nigrosiriatus . . II, 336.
255. Corticatus Vnes,,

319. PseudomonceronA.il, 223.

Corticatus b Fries,

46. Tephrotrichus . .II, 444-
Corticola Pers. el Fr.

411. a.

274. Siipinus B. . . . II, 352.

Corticola b Fries,

Inlegrelliis C . . II, 36o.

271. Coruscans. I, 2o3.

354. Cossus I, 63.

99. Costafns II, 67,
8. Crassipes Scljîeff. ,

i4-0' Fusipes B . . . .II, 222.

372. Crctaceus ^nW.y
285. Cepaestipes creta-

ceus I, 55.

Ï95. CretaceusVeTS.eiYr.y
5 16. Syst. I,p. 95.

Leucoius gibbus . II, ii3.

Cretaceus Fries, Sjst,

509. 7, p. 280,
Arvensis totus al-

5i6. bus I, 100.

33 1. Cretaceus /S atnhi-

guus Fries, Obs.

Mrc. I, p. i3.

337. Anibiguus. ... II, 116.

173. Crinitus I, 4^5.
Cristatus Fries,

429. Clypeolarius E. . I, /,5.

'd65. Crocams II, 32i,



TABLE DES NOMS LATINS.

Croccocaeruleus . . I,

Croceus I
,

Omtuliniformis Bull.,

Fastibilis crusluli-

nus II ,

Cryptopes II,

Cryptophyllus ... I,

Cucullatus . . . .II,
Cucullatus Fr .

,
Ohs .

Myc. ,

Cassis non venosa. II,
Cucullatus Schura.,

Lœvigatus. . . .II,
Cncnmis II,

Cuneifolius Fries,

Cinereo-rimosus . II »

Cupreus I,

Cupulaiis II,

Cupula truncorum . II,

Cupula versicolor . II,

Curtipes I,

Curvipes I,

Cuspidatus Boit. ,

Tener II,

Cyaneus I,

Cyanipes II,

Cyanofilopes. ... II,

Cyanopus I,

Cyanoxanthiis .

Cyanus /S cœrulescens

Pers. ,

Cferulescens. . .

Cyathiformis . . .

Cyatkiformis Bull. ,

Voyez la Table des

noms français j
au

mot Cyalhiforme.

Cyathiformis Scliseff.,

Involutus B. . .

Cyatho pullus . . .

Cylindricus Sow. ,

Comatns ....
Cynophalius Ba Iscli

,

Polygrammus
abietis ....

I,

I,

II,

i8o.

257,

a3.

32.

ii5.

184.

355.

338.

236.

195.

70.

437.

427.

409.
43/,.

319.

367.

109.

75.

79-
182.

509.

i55.

419-

II,

II,

I,

II,

383.

432.

404.

3oi.

Dacryrrius .... I, i52.

Tome 111.

Dasypus II

Dealbafus II

Dealhatus /S ag^gera-
lis Fries,

Michelianus. . . II

Decastes II

Decipiens I

Decolorans . . . . I

Decoloransaurantius. I

Decolorans Fries,

Versicolor-rubfr .. I

Vid. Depallens,
in notis,

Decoloratus. . . . I

Decumbens . . . . I

Decumhens Fries ,

Cacodes I

Dcfossus Batsch,

Glaucopus B. . . I

Degener Schaeff. ,

Meruliuspruinatus II
V.— Sinuosusmos-
chatiis ,....!!

Deiicatus 1

Delicatus Batsch ,

var, et Paradoxus . I

var. /2 Cyanoxanthus ï

var. y Lividus B . I

Deliciosifolius ... I

Deliciosus I

Deliciosus Boit. ,

Theiogalus . . . I

Deliquescens . . , I

Deliquescens Fries,
Strictus I

Demissannulus. . . I

Dendrosarcos ... II

Denigratus .... I

Dentatus II

Depallens I

Depauperatus ... I

Depexus . I

Dcpcxus b Frics
,

Snbsfju.'imulosus . I

Dcplueiis Balscli et

Fries,

Fpigauis .... II

b.

9

i3o.

410.

i83,

246.
28-2.

189.

190.

5oo.

Ibid.

207.

24^.

210.

187.

467.

46-8.

60.

499-

509.
5r I .

4'r*-

466.

462.

410.

410. ,

54.

441.
55.

459.
5oi.

3i6.

264.

295,

448.



ÎO TABLE

TJppressiis 11,
Delonsus 1,

Df^vexMs Il,

Diabolicus .... I,

Diaphanus . . . . lï
,

Dialretus II,
Dicîirous II,

Dicolor II,
Dicolor olivascens . II,

Dicolor rimosiis . . II
,

Dicolor S teretiuscu-

lus Fries,

Teretiusculus , .II,
Dicroninus , . . . I,

Difformis II,

Diffornils Schum.,
Cerussatus A . .II,

Diffusas I,

Digitaliformis . . .II,
Digitaliformu Bull.

,

pL 22.

Pallescens. ... 1,

Bigitalis Batsch
,

Deliquescens . . I,

Dilatatus Pers. Myc. Euj\,
Cerussatus . . .II,

Dilutus I,

Dimidialus .... II,
Dirnidiatus Scîi?eff. ,

Dryinns . . . .11,
Discoideus .... II,
IJiscoidc'us A. S.

Seniigilvus . . .II,
Discors Batsch,

Tepliroleucus . . II,
Discûxanflius . . .II,
Dlspnr Batsch ,

Confluens B. . . II,
Disseminatus ... I,

Disseininatus (è Pers.,

Digitaliformis . . II,

Ditopus II ,

Dolosns ? Pers., Mfc. Ear.^

Semigilvus . . .II,
Douiestlcus Pers.

,

Coma lu s, var. par-
va I

,

DES NOMS LATINS.

4o3. Domesticus A. S.

9.G4. Caudatus. ... I, 4o^-

3/(9. Dryinus II, l\^^'

i83. Dryophilas .... II, 166.

116. Dryophilusconcolor.il, 170.

16'.). Dryophilus cortina-

76. tus II, 168.

45.2. Dryophilus ^ funicu-

435. laris Fries,

423, Pseudodryophilus. II, 236.

Dryophilus oliv?efo-

lius II, I7r.

427. Dryophilus ruber . II, 168.

219. Dryophilus xanlho-

432. pus II, 172.
Dublns Schaeff. ,

117. Dœdalea quercina. II, 479«

872. Dulcamarus. ... 1, 3o6.

374. Dysodes II, 196.

Eburneus. .... II, 201.

392. Eburneus Boit. ,

Michelianus. . .II, i83.

410. Echinatus Gunner,
Flor. Norw.

117. Gunneri .... I, 94.

237. Echinatus inermis . I, 95.

454. Ectypus II, 86.

Edulis I, loi.

439. Edulis Bull., Sow. ,

208. Fries,

Campestris A . . I, 96,

204: Edyosmus I, 2i4»
Elaiolcucus . . . .II, 88,

211. Elasticus II, 94*

203. Elasticus albus. . .II, 4^^*
Etatus Pers. et Batsch,

248. Fasiibilis longipes. II, 24.

376, Elatus Fries,

Evernius B . . . 1, 129.

374. Elatus /3 longicaudus

428. Pers. Myc, Eur.,

Longicaudus. . . II, 4'2«

204. Elegans II, 819.

Elegans Fries et A,

S.

4o5. Congener .... II, 3 19.



TABLE DES NOMS LATINS.

I

îi

Elegans Scopoli,
Placidus ...» II,

Elegantlor turbinatus. I,

Elixus Sow. ,

RepensB. . . -Il,
Elixus et Pers., Mje. Eur.

{excl, sjn. Sow^
Fuligo glaucus. . 11,

Elixus /3 ejusdein
Atramentosus ....

Elodes II,

Elongalus II,

Elongatus Schum.,
Discoxanthus B . II,

Emeticus I ,

Emeticus h Fries,

Cyanoxanthus . . I^
Emeticus cl Fries,

Ochroleucus rus-

sula I,
Emeticus e Fries

,

Horizontalis. . . I,

Emeticus Schaeff., tab.

78.
228.

186.

191.

Ibid.

58.

378.

203.

509.

519.

521.

ï5,/ b̂' 3.

Aureus russula B ,— tab. 16, fg. I,

I, 479-

2, 3.

Pseudoemeticus . I, 490'
tab. 16

, fig. 4 ,

5, 6.

Versicolor ruber . I, 5oo.

Eogranulalus ... I, 5o5.

Ephebeus Fries,

Trypherus. ... I, 181.

Ephemerus Auctor.

Momentaneus . . I, l^i^.

Epichysium /3 icma-

dophilus Pers

Icmadophilus II,

Epigeus II,

Epiphyllus . . . .II,
Epîphyllus y rugatus

Pers.,

Rugatus II,

II,Epipterygius. . . .

Epiptcrygius /3 Pers.,

Lutcuspralorum. Il,

A36.

448.

3G4.

3G5.

307.

309.

309.

Ibid,

i83.

3o5.

126.

388.

412.

Epipterygius vai'. ci-

nereus Fries,

Foliacinus. . . . lî,

Epipterygids inodo-
rus II,

Epirhizus Pers., Myc.
Eur. ,

Michelianus . * • lî,

Ereus I,
Ereuthonitrum.^ . . II

,

Ericaeus I,
Erioetorùm . . . .II,
Ericetorum var. et.

Pers. et yy A.
S.

h Fries,
Griselius . . . • II,

Ericetorum ^ Pers.,

Vaillantii. . . . II,
Ericetorum a Fries,

Pseudo androsa-
ceus II,

Ericetorum var. cT.

myochrous
Obliqaus ..... II, 438.

Ericeus Bull.,

Virgincus A. ,

Erioceplialus . .

Erius amarus . .

220.

229.

359

. n,

. II,

. n,
Erosus II,
Erubescens . . . .II,
Erylhropus . . . ,11,
Erythropus A. S.

—
/3/2 truncigenus
Cohaerens B. . .II,— yy f^^ti^'olis

Coritortus. . . .II,
Escliarioides. ... I,
Esculentus .... I,
Esculentus ^ Pers.

,

Xerampelinus . . I,
Esculentus Wulf. et

Auct. ,

Dryopbiius A . . II,
Esculentus Mayer ,

Pseudomouce-
ron A . . . .II, 223.

2l5

371
164,

48.
260.

298.

173.

329.

478.

484.

iGa.



12 TABLE DES NOMS LATINS.

Esculenius /3
duhius

Pers. ,

Umbratilis . . .11,
Euchroiis II,

Eumorpîms .... ï,

Eiiosmus II,

Everniuî ..... 1,

Exalbicans .... I,
Excehus Fries ,

Ampla, (Ara. ) . I,

Excoriata, (Am.) . I,

Exilipes. ..... I,

Exilis II,

Expallens II,
Exscissus II,
Extinclorlus Boit.

,

Deliquescens . . I,

Fagitteus Sclium. ,

—
scaturigmeus— teîamouia ,

II,

II,

il,

II,

II,

II,

II,

II,

333.

71-

177.

I2y.

5o4.

18.

387.

75.

421.

94.

410.

NebularisA. . .
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Flaccidus Sow. ^

Gilvus B . . . . II ,

Flaramans I,
Flammula A, S.

Cepœstipesluteus . I,

Flavida ^^ A. S.

Flavus I,
Flavidus I,
Flavidus Fries, Syst.

Flavus I,
Flavidus Sow ,

Vitellinus B. . . I,
Flavidus Boit.,

Boltoiiii .... I
,

Flavipes II,
Flavo brunneus . ,11,
Flavo viiens. . . .II,
Flavus I

,

Flexipes apice viola-

ceus I,

I,

I,

I,

Flexipes aureus .

Flexipes brunneus

Flexipes violascens

Flexipes h Fries,

Gracilipes. . .

Flexuosus I,
Flexuosus a Fries,

Azonites .... I,
Flexuosus Schum.

,

Rhodopolius . .II,
Floccosus . , , , . I,
Fluxilis II,
Fœniculaceus

Schum. ,

Elegans ....
Fœnisicii

Fœnisicii Icon. et

Descr. , Pers.
,

tah. XI, fig. I.

Atomatus. . . .

Fœtens I,
Fœtidus h Fries,

Venosus ....
Foliacinus ....
Foraminuiosus. . .

Foraminulosus Bull,,
Tener II,

II,

I,

I,

II,

II,

II,

387.
77-

56.

i35.

349-

i35.

399-

Ibid.

307.
i55.

232,

i35.

139.

i4i.

l/jO.

i38.

298.

441.

443.

5i.

73.

445.

819.
366.

373.

5i7.

389.

309.

367.

367.

II,

I,

Foveolaris Otto,
Scrobiculatus . . I,

Fragiiis. I,

Fragilis h Fries ,

Vagus I,

Fragilis c Fries,

Niveus I,

Fragilis Batsch ,

Nemoreus D. .

Fragilis Schaeff. ,

Campanella . .

Fragilis violascens

Fragrans II,

Fragrans var. Fries,
Euosmus A . . .II,

Fraxineus II,
Frumentaceus Bull.,

Acerbus B . . .II,
Fucatus II,
Fucescens Schaeff.,

Atramenlarius C . I,

Fugax Schseff, ,
i. 68 ,

Atramenlarius B . I,

t, 67.
Plicatus A. . . . I,

Fulgens I,

Fuliginarius Batsch,
Galericulatus sali-

cum II,

Fuligineus . . . .II,
Fuliginosus .... I,

Fuligo-glaucus. . .II,
Fulva, (Aman.) . . I,
Fulvens laclifluus. . I,
Fulvo fuligineus . . I,

Fulvus Boit. ,

Pratensis . . . «Il,
Fulvus Fries,

Flavobrunneus. . II
,

Fumato fœtens. . .II,
Fumosus II,
Fumosus Fries, Obs. Myc.

Livescens minor . II,
Fumosus /S polius Fr.,

Syst. Myc. ,

Polius II,
Fumosus russula . . I,

464.

5i4.

5i3.

522,

II, 199-

376.

5i4,

406.

24a.

234-

45.

142.

409.

409.

407.
202.

295.
12.

473.

191.

37.

45o.

192.

21 8.

i55.

91-
Ibid.

194-

89.
)i6.



i4

Fungîtes, (Aman.). I,

Furcatus I,

Furcatus /3 hetero-

phjllus Fries,

a. Galochrous . . I,

b. Heterophyllus . I,

c. Lividus . . . . I,

var. Eogranulatus. I,

Roseogranu-

TABLE DES NOMS LATINS.

32.

5o6.

53T.

5o6.

5io.

5o5.

Ibid.

328.

var.

latus » . . . . I,

Furfuraceus .... I,

Furfuraceus /3 hete-

rostichus Fries ,

Heterosticlms. . . I, 338.
— vaî\ y Sobrius ,

Sobrius I,

Fuscipes II,

Fuscipes Sow.,
Cucurais .... II,

Fuscopurpureus . .11,
Fuscus I,

Fuscus Otto,
Fulvens lactifluus . I,

Fusipes II,

Fusipes albus ... II,

Galericulatus abletis. II,

albipes. . . . II,

albus .... II,

angustifolius . II,

carneifolius . . II,

castaneipes . . II,—— communis . . II,

glaucipes. . .II,

praemorsus . ir II,

pruinatus. . .II,

rufipes. ... II,

rugosus . . .II,
salicum . . . II,

solitarius. . . II,

Galericulatus Fries,

a. h,

I
Cassis non ve-

nosa II, 355.

/3.

I
Galericulatus so-

litarius . . . .II, 288.

329.
225.

236.

253.

435.

43o.
221.

223.

290.

293.

292.

289.
3o5.

294.

287.

294.
3o3.

291.

292.

293.

295.
288.

Lsevigatus. . ,' . Il, 338.

«ec /zo^2 Pilosus. II, 347»
Galericulatus Sow., t, i65.

Atrocyaneus . . .II, 332.

Galochrous .... I, 52i.

Galopus II, 338.

Galopus /3 Pers., Myc. Eur.y
Pilosus II. 347.

Gausapatus .... II, i65.

Gummosus Pers., Myc.
Eur. ,

Mugnaius .... II, 206.

Gentilis var. a, Fries,

Helvolus hinnuleus. I, i32.
—— var. /3.

Helvolus glandico-
lor I, i33.

var. y,
Helvolus punctatus. I, i35.

var. (T.

Psamraocephalus . I, 268.

Geophilus Pers, et

Fries b.

Affinis I, 322.

Geophilus Pries a,

Argillaceus A . . I, 320,

Geophilus Fries d,
Ilimosus odoratus. I, 3ir.

Geophilus (i Fries,

Candidus rubescens. I, 209.
GIbbus albus. ... II, 395.
Gibbus incarnatus . II, 394.
Gibbus luteus . . .H, Ibid.

Giganteus II, 390.
Gilvus II, 387.
Glandulosus. ... II, 44o'

Glaucopus. .... I, 186.

Glaucopus /3 Pers.,
Varius I, 201.

Glaucopus Sow.,

Cyanopus .... I, 182.

Globosus Schum.,
Dichrous .... II, 76.

Glutinosus I, 362.

Glutinosus Schaeff.,

Viscidus .... I, 4oo.



TABLE DES NOMS LATINS. i5

Gljciosmus Fries,

Azonites C . . . I,

Gnaphaliocephalus Bull.,

Eriocephalus. . . II,

Gomphus glutinosus

Fries,
Viscidus .... I,

Gomphus /3 roseus Fries,

Carneotomentosus. I,

Gomphus rutilus . . I,

Gracilipes I,

Gracilis I,

Gracilis var, cl Fries,
Diffusus .... I,

var. /3.

Caudatus gracilis .

Gracilis vaT\ dt, Pers. ,

Atomatus. . . . I,

va7\ y.
Diffusus . . .

Gracilis Schum.,
Phalioides, (Am.) I,

Grarninicola Nées,

Sparteus .... II,

Graminicolor ... I,

Grammocephalus. . II,
Grandis II,

Granulatus .... II,

Granulatus truncoruin II,

Granulosus .... I,

Granulosus tTPers. ,

Carcharias B. . . I,
Granulosus cinnaba-

rinus I,

Gratus Schum. ,

Fragrans A . . .II,
Graveolens . . . .II,
Graveolejis Sow,,

Fastibilis crustuli-

nus B II,

Grisellus Va,

Griseo cyaneus. . . II,

Griseo fumosus. . . II,
Griseo luteus . . .II,
Griseo tomenlosus . II

,

Griseo violaceus . . II,
Giiseus II,

Griseus
(
russula

)
. I, A88.

444* Griseus Pers.,Mje. Eur ,

Griseus pratorum. . II, 34i.

371. Gunneri I, 94-

Hîematochelis. ... I, i36.

400. Hœmatochelis Bull.
,

pi. ^11,fg. I.

4o3. Macropus .... I, 82.

401. Haernatospermus . . I, 71.

298. Hariolorurn Fries,

371. Sagarum .... II, 172.
Hebelomatoides . .11, 23.

372. Hebepoclius Micheli,
Connatus .... II, 140.

368. Hecleosmus cl Pers. ,

Myc. Eur.,

373. Subalutaceus. . . II, 243.
Hedeosmus fè ejus-

372. dem,
Anisatus B . .

8. Helus

Helvolascens. . .

375. Helvolocarneus. .

5o8. Helvolus Schœff.,

187. Ericaeus I,

3o. Helvolus albipes .

23o. Helvolus glandicolor. I,

6. Helvolus hinnuleus .

58. Helvolus punctatus .

Hemitrichus ....
6 1 . Hemitrichus Fries ,

variet,

60. Umbrosericeus . .

Hepaticus Fries, Obs.

406. J^fyC'f

120. Subhepaticus. . . II, 389.

Hercynicus Pers.
,

Violaceus B . . . I, i54.

24. Heterophyllus ... I, 5o6.

220. Heteroslichus. ... I, 3'')8.

72. Hiascens I, 37G.

93. Hinnuleus Sow.
j

352. Helvolus hinnuleus. I, i32.

384. Hirneolus ..... II, 63.

79. var. /3 undulatus

348. Frics.

II.



lO TABLE DES NOMS LATINS.

var. a, Fries,

Nigrella. . . .II, 62.

Hirsutus Schîeff. ,

Daedalea sepiaria . II, 492.
Hirlus II, 452.

Histion I, [\^,

Hordiis II, i63.

Horizontalis .... I, 621.

Hortensis II, iZ^o.

Ilortensis herbarum. II, 14 1.

Humilis II, i36.

Humilis A. S. et Fries,

Brevipes . . . .II, iSy.

Hjaciîithus Batsch,
Conicus II, 274.

Hyalinopus .... I, 241.

Hybridus I, 347»

Hjbridus Fries, Obs,

Mfc, ,

Laleritius suban-

nulatus . ... I, Zl\i»

Hybridus Sow. ,

Sapineiis hybridus. I, 276.

Hybridus amarus . . I, 348.

Hydrogrammus. . .II, l\0^.

Hydrogramm us Bull.,

"(Voy. la Table des

noms français.)

Hjdrogrammus S cliu ni . ,

Cerussalus B. . . II, 118.

llydrophilus . » . . I, 396.

Hydrophorus. . . . I, 41-^*

Uypnicola Pers., Myc,
Eur. ,

Cltrinellus B. . . II, 328.

Hypnorum II, 37g.

Hypjiorum et Fries,

Elongatus .... II, 378.

Hypnorum y Pers. ,

Spliagnorum. . . II, 382.

Hypnorum g Fries,

Rubiginosus . . .II, 377.

Hypodendron Paul et,— Croceo sulpliureum,
Caudicinus B . . I, 79.— Mucidum ,

Mucidus I, 64.

— Squarrosum ,

Floccosus B . . . I, 74.

Hypoglaucus. . . .II, 129.

Hypopliyllum Paulet,— Acuminatum
,

Semiovatus ... I, SSg.— Aquosurn,

Appendiculatus. . I, 377.— Auricolor
,

Leucopodius B. . I, 247.— ColubrinuiHy

Clypeolarius A. . I, 43.— Concentricmn ,

Clypeolarius C. . I, 44.— Pileatum,
Glulinosus ... I, 362.

— Turbbiatum y

Subrepandus C . I, 227.— Violacewn,
Violaceus. ... I, i53.

Hypjotheius Fries,
Vitellura .... I, 67.

Hysginus I, 433.

lanfliinus II, 4'9'
lanthinus var. a. Batsch ,

Purus nigrolamel-
latus Il, 283.

lanthinus y Batsch,
Purus ianthinus. . II, 285.

lanlhipcs I, 297.
Ichoratus I, 4^2.

ïcmadophilus. . . .H, 4^^-
lenensis Batsch ,

Fascicularis terres-

tris I, 354.

Ileopodius Bull.,

(Voy. la Table des

noms français au
mol llcopode.)

Ileopodius Fries,
Zonatus muscorum. I, 267.

Uîinitus I, 65.

Imbricatus Fries
,

Pardinus .... II, iSg.

Impatiens Fries,

Gracilis I, 371.



TABLE DES NOMS LATINS.

I,

II,

I,

I.

II,

Imperialis Batsch ,

Muscaria, (Am.)
Impolilus ....
Jmpuber Balsch,

Vaccinus . . .

ïnamoenus . . .

Inanis Scopoli,
Luteus ....

Inaurata, (Aman.)
ïncanus ....
Incarnata /25 lœvis A. S.

Speciosa, (Am.) . I,

Incarnatus Pers. Disp.
metb, ,

Pallidus B. . . .

Incertiis Scbaeff. ,

Flavobrunneus . .

Incisas Pers. ,

Psammocephalus ?

Inconstans

Inconstans /3 concha-

tus Pers.,

Coîîcbalus ....
Inconstans var,

Hirtus

Incurvus Pers. ,

Eucbrous B . . .

Incwrus Scliceff. ,

Merulius aurantia-

ciis Il,

Infraclus I,

Infraclus var. Pers.,

Ceplialixus . . . I,

Tnjractus a. Pries,

Obscuro cyanens . I,

JnjiindlhuliforuiLS Bull. ,

r Voyez la Table des

noms irancais au
mot IfiJundibuU-

fonne. )

Infundlbidijonnis Iloff.,

Vellereus .... I,

Ingratus Fries ,

Contortus . . . . ÏI,

Innocuus I,

Inodorus 1
,

Inopus I,

Tome 17F,

I,

n,

I,

II,

II,

II,

II,

Inqullinus II,

lo. —
/3 phacidius Fries,

/ji8. Pbacidiuà . . . .II,
Insulsus I,

317. Integrelhis II,

^79-

495.
36.

80.

442.

155.

2G8.

45i.

453.

452.

463.

iij6.

297-

198.

429.

173.

447.

245.

204.

— var. Fries?

Filiformis . . . .II,
Intermédius Fries,

Scrobiculatus . . I,— var. e.rpallens ,

Crinitns .... I, 465.
38 Involutus II,

lopodius II,

lozzolus Scopoli,
Eburneus .... II,

Irregidaris Boit.
,

Castaneus irrcgularis I,

Irrigatus II,

Irrigains Q, Vevs.Myc.
Enr. ,

Ungiiinosus ... II,

Irrorata, (Aman.) . I,

Ixus juratensis . . . I,

Jasmineus I,

Jecorinus I,

Jubatus II,

Junceus II,

Juncipes II,

Junonius Fries
,

Xylopbilus ... I,

17

263.

ci65.

469.
360.

36i.

464.

382.

76.

201.

280.

214.

2l3.

16.

340.

194-

439.
i3

65.

227.

87.

Laccatus Scbœff. et

Fries a.

Farinaceus . . .II,
Laccatus Fries h.

AiDelbyslbeus . . II,

Laceralus II,

Laceratus Balscb,

Camj)eslris sylvati-
cus I,

Laceropliyllus . . .II,
Lacerus I,

Laceras b Fries
,

Rimosus vialis A . I,

Laceras c niaritimns

Cannabiiius ... I, 3 18.

414.

4tG.

272.

98-

459.

317.

i3.



i8 TABLE DES NOMS LATINS.

I,

H,
lî

I,

II,

I,

393.

370.
355.

Sai

33o.

45o.

Laclinopus .... II, iio.

Laclirymabundus. . I, 395.

Lachrpnahimdus
Bull., pi. 525,

fg, 3 , Frics et

Sow.,
Velutinus ....

hachrymalls Batsch,
Melinoides . . .

Lacteus Il,

Lacteus (russula),
Galoclirons . . .

Lacteus /3 Fries,

Nanus lutescens .

Lactifluus Scliaeff. ,

Fulvcns lactifluus.

Lactifluus Bull.,

Voyez la table des

noms français

au mot Laiteux.

Lactijluus Boit, et

Sow.,
Innocuus .... I

Lîetus II

Laevigatus II

Lcevigatus Sclnim. ,

Alcalinus \iscosus

B
Laevis pratorum .

Lamellirugus. . .

Lamprocephalus .

Lampropus . . .

Lanatus Schum. ,

Fuscopurpurcus

Lanuginosus. . .

Lascivus II

Lateralis Boit.
,

Mollis Il

Latcrinus Batsch,
Faslibilis crustuli-

nus II

Lateritius I

La teritilts /3 Pcrs. ,

Hybrldus .... I

Lateritius subannula-

tus I

Latifoliusglandicolor. I

/.47-

270.
338.

Il,



TABLE DES

2/16.

219.

38o.

147.

497.

i/j/,.

454.
123.

122.

Il) ici.

353.

412.
212.

Lcucopus ît Frics,

Leucopodius. . . I,

Lcucopus Q Tries
,

DicroniniJS A . . î,

Leucopus y Fries,

Hypnorum C. . .II,
LeucozantJius /3 Pers.

Mjc. Eur.y

Sejunctus . . . • II
,

Leucotlieius .... I,

Leiicozantus. ... Il,

Lcucozodts . . . .11,

Lignalilis ..... II,

Ligna tilis Pers.
,

Farinamolens . . II,

Lig?ïatuis ^ lachno-

pus ,

Lachnopiis . . .II,

Ligna tilis Otto,
Carrieifolius . . .II,

Lignorum Schxff. ,

Ferruginens A. . I,

LimaciniîS . . ... II,

Liinacinus Sow. ,

Vitellnm . ... I, 67.
Limacinus

(^.Q,
mnho-

71atus A. S.

Olivaceo albns . . ï, 66.

Limouius FrIes,

HîematoclieJis B . I, 137.— var.

Luteovatfinalus. .

Limulalns

Linealus

Liquiriti?9
Listeri Sow.

,

Yellereus ....
Livescens minor . .

Livcscens Fiatscl»,

Consobrinus . . .

Livida , (Aman. )
. .

Livida albij)cs,. (Am.).
Livida fiiscescens,

(Aman.) .... I, 28.

Fivida j)a]iesc('ns,

(An)an.) .... l,

Livido rubcsccns . . I,



20 TABLE DES NOMS LATINS.

Il

I,

II,

82.

l52.

Macropus I,

j^ar.ropus Pers.,

Rugaliis I,

Macrorhizus . . , . I, 4^^-

Macrorhizus Pers, ,

Ohs. Myc,
Radicatas A. . .II,

îVIaculaefolius. ... I,

Maculala, (Aman.) . I,

Maculatiis A. S.

Fusipes albus . .11,
Maculosiis I,

Madreporus Balscli,

Nitrato pardinus . II,

Malachiiis I,

Malachliis /S prlvig-
nus

Privigniis .... I,

Blaliim pnniceum. . II,

Mammosus . . . .II,

Mappa Baiscli ,

Citrina B, (Am.) . I,

Margaritaceiis Schaefr.,

188.

237.

17.

208.

128.

i63.

159.

i/,8.

TO.

/,i7.

80.

321

38.

87.

Cinereus B . . . I,

Marginatns .... I,

Marglnalus Sdmm.,
Auranlio margina

tus

Médius Schu m. ,

Volv.'icoa minor,
(Aman. ) . . .

Melaleiicus ....
Mclaleucus a. Frics ,

Arciiatîis nigfr . . II, 85.

/S) Frles',

Torphyroleucus ,

Porphyroleucus . II, 84.—
y') 'i^ïips,

Polloleiicus.

Arcuatns fuligineus.Ii,— 7'<7r. Iciincllœ ser-

râtœ
,

Griseo fumosus B. lî,

Melanodon . . . .II,
rjellnoidos . . . .II,
Melizeus Fi-ies,

Cerussalus C. . . IX-, jiS,

82.

9'i-

9-

370.

Melleus. ..... Il,

Melleus Boit.,

Annularius A . . I,

Melleus Fries,

Polymices . . . . I,

Memhranaceus Boit.,

Papyraceus - . . I,

Memhranaceus Hoff.

Filopes II,

Merdarius Fries ,

Fimicola A . . . I,

Mesentericus violacel

coloris Dlllen.
,

Thel. lilacina mesen-

II,

II,

II,

II,

II,

II,

II,

II,

II.

I,

I,

I,

I,

175.

48.

46.

384.

345,

371

178.
86.

terica .... III,

Mesomorplius ... I,

Mesomorphus /3/3 ro-

seus yi. S.

Delicatns .... I, 60.

Mesophœus Pers., Mjc»
Eur.

,

Clavus liebcloma .

Mefaclirons ....
imn\ Fries,

Applanalus . .

Dicolor. . . .

r»lorlosiJS . . .

^'ibpcinns . . .

Metapodius Fries,

Erenllionitrum C .

Metatus flavns , . ,

Meta tus a. lœvigatus

Fries,

Lœvigalus A. . .II, 338.— i)ar. incarnato pal-
lidus

Albo-roseus . . . II, 353.— var.

Collarialns A .

Metatus plicosus .

Mirarens I,

Micaceus h PVies
,

Ferrugineus C .

Micaceus d Fries,
D< liquescens. .

Micaf'olius. . , .

Mica longipes . .

22.

/i25.

4^G.

4-22.

4.26.

421.

128.

328.

337.

344.

4i 1.

412.

4îo.

277.

424.



' TABLE

Miclielianus . . . .II,
Microleucns . . . .11,
Micnlatus II,

Miniatus II,

Miniatus Schaeff. et

Sow. ,

Pratensis .... II,

Minutiilus Scliœff.
,

Disseminatiis B . . I,

Milis II,

Milissimiis I,

Molibdocepîialus . . II,

Mollis .' II,

Mollis Boit.,'

Clavipes B. . . . II,

Tvloinenlariens ... I,

Monacella Tries,

Traganus A . . . I,

Montanus I,

Montanus ^ xjlarius
Fries ,

Xylarius .... I,

Morlosus II,

Mosclialus II,

Mouceron II,

Mucidus I,

Mucidus epig?eus. . I,

Mucor Batsch et Fr.,

Rngatus II,

Mucosus Bull.,/V. 596

B. C.

CoUinitns. . . . I,

Mucosus Bull.,/?/. 5/|9,

fg. D. E. F.

Collinitus mucosus. I,

Mugnaius Il,

Blulticolor II,

Multifïdu?, B a I sch ,

Schizopljyllus . .II,
Mnltiformis .... I,

MuUiformis (è clcgan-
tior Fries,

Eleganlior lurbi-

nalus I,

Mulùformis S^fcrrugi-
nasccns Fries,

DES NOMS LATINS.

i83. Balins A . . . . I,

362. MuUiform is Schseff.
,

i63. Terreus A. . . . II,

269. Murcidus I,

Mnriaticus II,

Muricalus. .
•

. . . I,

218. — var. C Fries,

Limulalus A . . . I
,

377. Murinaceus . . . .II,

4-58. Murinaceus Fries ,

456. Nilralus II,

I. Muscaria, (Aman.) . I,

/i48. Muscigenus .... II,

Muscorum II,

139. Mulabilis I,

4.2 5 . Muta bilis Fries,

Caudicinus ... I,

178, Muta bi'is B a f s ch
,

391. Mycenoides C . . I,

Mutabilis (Flor. Da-
nic. )

392. Tcîrfosus B . . . I,

4.26. Mycenoides .... I,

38. Myodes Schreff, ,

Ï20. BnbcscensB, (Am.). I,

64. Myomices lulescens . II,

63. vai\ /2
aller Fries

Syst. ,

365. Myomices murinus . II,

Myomices olidus . . II,

Myomices a, Pers. ,

Myomices /3 argyra-

117. ceus Pers.
,

Argyraceus csesius. II,— ^) Sciodes (pjnsd.)

119. Sciodes II,

206. —
cT) /;r7/r//ww.v (ejusd.)

244- Pardinus .... II,

Myosotis I,

460. Myosotis var.faginca

i48. Fries,

Rugnlosus. ... ï,—
var.pilco oiivacco

l'aies,

228. Viscosns pralo-
rum I,

Myosurus II
,

21

218.

i38.

389.
317.

76.

299-

124.

125.

10.

358.

377-
80.

79-

85.

3/i5.

84.

23.

162.

i58.

159.

161.

160.

112.

IIO.

III.

100.



22 TABLE DES NOMS LATINS.

Mjurus ïîoffman,
Galerlculatus car-

neifolius D . . II, 3o6.

P^^'amis II,

Nanus Bull. t. 563.

(Voy. la table des

noms français,
au mot Nain.)

Nanus lulescens . .II,
Nanus Pers. ,

Cryptopliyllus . . I,

Narcoticus Batsch,
Pulcher subsimilis. I,

Naucicola I,

Nauseosus I.

Necatot Bull./?/. 529,

Torminosus ... I,

NecatorJjnW. pi. i3.

Cimicarius A . . I,

Nebularis II,

jVef'reus II,

Nemoreus lï,

jN^emoreus merulifor-

mis II,

Nidulans II,

INidus avis II,

jXiger pratorum. . . II,

INigrelIa II,

Nlgrella A. S.

Atratus II,

îsigripes /2 Schrad.,
Ilolula A . .

IVlgrolamelIalus

!Nigromarginatus

Nigropnnctalus.

jN"igrostriatus. .

. II,

. I,

. II,

. II,

. II,

IN^imbatus H,
Nitens I,

Nite/?s Schspff.
,

Cossus I,
Niten.s- Sow.

,

Eburneus A . . . II,

iY/^tv?.y Batscii et Pers.,
Nilens foetitlus. . . Il,

Nitida, (Aman. )
. . I,

8.

33o.

ii5.

422.
33o.

482.

44o.

457.

134.
62.

Ï97-

199-

456.
62.

J95.
62.

334.

,365.

376.

193.

433.
336.

i33.

36o.

63.

201.

ICI.

i5.

Nitidus I,

Nitidus
/3 russul. Pers.,

Purpureofuliglneus,!,
Nitidus h Fries,

Nauseosus. ... I,

Nitidus c Fries,

Risiggjlinus ... I,
Nitidus copjin, Pers.,

Viscosus pra forum. I,

Nitidus Flor. Dan.
Siibeavus .... I,

Nitralo pardinus. . II,

Nitralo venosus . .II,
Nitratus II,

Nitratus
/2 Pers., Mfc.

Eur.
,

Murinaceus . . .II,
Nilro-albns .... II,

Nifrosus virescens. . II,

Niveo-brunneus Balscli,

Praecox A . . . . I,

NIveus (russula) . . I,

Niveus Schaeff.
,

Virgineus A . . . II,

Niveus Sow.,
Scssilis II

,

Niveus coprinus . . I,

Notalus I,

Notâtus /S Pers.
,

Hîematochelis A. . I,

Nndus I,

Nufans Il,

Obosus II.

Obliquus II,

Obolus II,

Obscuro cyaneus . . I,

Obscurus Pers. 0.1 A, S.

Ereulhonitrum. . II,

erronée
,

Obscurus rimosus. . I,

Obuiratus I,

Obtusatus Fries,

Hydrophilus B . . I,

Obtiisus I,

Obtusus Pers.
,

ljydroj)liilus B. . I,

49Ï-

492.

482.

496.

II I.

128.

l32.

125.

124.
i33.

J29.

io3.

522.

2x5.

449-

/,i8.

288.

i36.

i56.

3io.

197-

438.

97- »

190,

126.

3ii.

io5.

397.

143.

397

/



TABLE DES N

Orellafus If, 179.
Confcr. Tuberosus

cirrJiaîus ... II, 177.
()chrac€us. .... I, 494,
Ocliraceus fraxini. . Additions.

Ochraceus Jacquin,

Salignus .... II, 4.5 1.

Ochraceus Schaeff.
,

Dryophilus C . .II, 167.
Odiraceus nanus. . II, l^oo.

Ochraceus unicolor. I, 4-94-

OchraceusVevs.f Myc,
Eu7\ ,

Nanus lutescens . II, 33o.

Ocliras€€iis .... II, 21.

Ocbrofulvesceiis . . I, 235.

Ochrolaniatus Additions.

Ocljiolepos .... I, 95.
Ocluolcuca I^i2 sulca-

ta A, S.

Ochrosulcatus . . I, 519.
Ocliroleucus . ... I, 244-
Ochroleucus Scliœff.

,

Decolorans ... I, 189.
Ochroleucus russula. I, 519.
Ochrosericeus ... I, 259.
Ochrosulcatus. . . I, 519.
Ocior Pers.

, Myc. Eur. ,

Dryopliilus corli-

natus II, 1G8.

Odorus II, 241.
Odoriis ^ Pers.

,
var.

^) Fries,
Anisatus A . . . II, 240.

Odorus c) Fr/es,
Euosmus A . . .11, 242.

Oedeinaiopus Scop. ,

Ruber laclifluus . I, 45i.

Oedipus II, 212.

OlidlJS I, 2j2.

Ollvaceo albus. . . I, Ç>(j.

Olivacco brunueus .II, 52.

Olivaceo-niger. . .II, 2G6.

Olivaceus I, 483.
Olivaceus Schnm. ,

Furaosns russula. I, 5iG.

Olivasccns (lluss.) . 1, 49^-

OMS LATINS.

Olivelhis II,
Olorinus II,
Omalus I,

Ouiphalia ina.rima A.
S,

Giganteus . . . .II,
Oraphalo-sericeus . II,
Oniscus. ..... II,

Opicus II,
Orbirularis . . . .II,
Orcellus II,

Oreades
(
Frics

j
non

Boit.)
Pseudomouceron
A. . . . . .II,

Oreinus FrIes,
Melaleucus . . .11,

Orichalcus .... I,
Oslreatus II,
Ostreaius y Fries

,

Dendrosarcos . .II,
Ostreatiis cT Fries,

Populea concha . II,
Ovinus II,
Oi'i/ius var, Fries,

Syst.,

Niger pratorum . II,
Ovinus neraorum. . Il,
Ozodes II,

Pachypus I,
Pallescens. . , . . I,
Pallido-muricatus . I,
Pallidus I,
Pallidtts Sow., tab.

143.
Prunulus A. . . II,

tab. 365.

Piiiodorus ... I,
Tallor Balsch

,

Mvosurus. . . , II,

Palma tus II,
Pannosns I,
Paunucius (Fr. Sysl.)

Unibrinus. ... I,
Pansa Frics,

Glaucopus C . . I,

23

267.
1 15.

208.

390.

^99-

412.
162.

96.

14.

223.

87.

292.

442.

44i.

4.45.

200.

J95.
201.

396,

188.

392.
275.

442.

16.

298.

100.

446.
33i.

187.



24 TABLE DES NOMS LATINS.

I,

I,

I,

I,

II,

Pantherina, (Am.) .

Papilionaceus equi-
nus

Papilionaceus luteus.

PapilionaceiisVevs, et

Fries,

Carbonarius . . .

Papillatus I,

Papillatus Schrad. ,

Vulffaris ceniro-

bnmneus . . . II,

Papillatus Hoff. ,

Tuberosus cirrha-

tus II,

Papyraceus .... I,

Paradoxus. .... I
,

Parasiticus II,
Pardinus II,
Pascuus II,
Pascuu.s h albo pal-

lens.

Manimosus . .

Pascuus /3 costatus

Tries,

Costatus . .

Pediadcs . . .

Pellita, (Aman.)
PcUitus. . . .

Pellosj)rrmus .

Pellncidus. . .

Pénétrons II,

Perforans lîofl'man,

Fries,

Scorodonius C. .

Perinulatus Oito,
Radicatus C. . .

Peronatus

Pcronatus Sow.,
Lrens A . . . .

Peronatus Fries, Obs.

3Jyc.,— va?', appror.imatus

Approximatus . II,— var. apricai'lus

Urens B . . .II,— var. r61710tus

Urens A . . .II,

II,

II,

20.

367.
362.

363.

4.20.

3A3.

177.

38/,.

499-
280.

1 59.
55.

:o.

II,



TABLB DES NOMS LATINS. 25

Pilosus Sclium.,

Tener griseus . . II

Pineti ct^SL\.sc\i,

Scorodonius C . . II

Tuberosus cirrlia-

tus II

Pinsitus Fries,
Leucozodec ... II

Piperatus I

Piperatus /3 exsuccus

Pcrs.
,

Veliereus .... I

Piriodorus I

Piropallidus .... I

Pithyophilus .... II

Placenta Batsch,
Elodes II

Placidus II

Plancus Frles,

Peronatus B . . .II
Planus II

Planus Sow., G
Veliitinus C . . . I

Planus Schura. et Fr.,

Umbrinus. ... I

Platyphyllus .... II

Platyphyllus var. epi-

gœa A. S.

Grammocephalus . II

Pleopodius . ... II

Plexipes Il

Pllcatilis I

Plicatilis Sow. et Fr.,

Piilcher I

Plicahis I

Plicatus Schœff. ,

Flavipes II

Plin thogalus O tto ,

Fuliginosus ... I

Plumbea, (Aman.) . I

Phimbeus nigrcscens. I

Pluleus II

Pluteiis Batsch et Pers.

Jcon. et descr. p.
8.

Villosus A. . . . II,

Tome 77/.

369.

259.

177.

/,54.

427.

429.

298.
2l3.

404.

58.

78.

253.

443.

395.

474.
i85.

187.

69.
io3.

423.

421.

4.07.

307.

473.
3i.

43i.
3.

Pluteus anomalus. . II, 5g.
Pluteus p, pertnutatus

Fries,

Atricapillus B .

Pbiteus rigens

II,

Pluvius I,

Polilus II,
Politus Boit.,

Viridulus B . . . I,
Politus albus. . . .II,
Politus odoratus . .II,
Poilus II,

Polychrous I,

Polygraramus ... II,

Polygrammus abie-

tis^ II,

Polygrammus rubri-

folius II,

Polymices I,

Polymorphus. . . . I,

Pomposus Boit.,

Hybridus .... I,

Popinalis FiÏQSf
Prunulus C ... II,

Popjilea concha. . .II,
Porcellaneus Scliaeff,,

Comatus .... I,

Porphyria, (Am.) . I,

Porpliyroleucus . . II,

Porphyropus A. S.

Purpurascens A . I,
Porreus Fries

,

Alliaceus B ... II,

Porrigens II,
Praecox

I,
Pratelia viscida

1^ç,g?>^

Carneo tomento-
sus I,

Pratensis Il,
Pratensis et multorum,

Ficoldcs II,
Pratensis Balscli,

.Tuncipes . . . . II,
Pratensis Sow. ,

Pseudomouccron
A

II,
Pratensis /3 cinercus

d.

5.

Ihid.

266.

54.

IIO,

52.

53.

89.
232.

3oo.

3or.

3o2.

46.
128.

347.

17.

445.

404.

4.

84.

157.

257.

444-
io3.

4o3.
218.

217.

227.

223



a6 TABLE DES NOMS LATINS.

II

I

II

I

I

Pers.,

Cinereo rimosus . II,

Pratcnsîs S vitulinus

Pers. ,

Vitulinus. , .

Privignus ....
Proloscideus Fries ,

Cliamseforrais ,

Proceroides . . .

Procerus ....
Procerus Boit.,

Tenuis II

Pruiîiatus Batscli ,

Merulius pruina-
tus

Prunuloides Fries,

Orcellus B . . ,

Prunulus ....
Psamniocepbalus . .

Pseudo androsaceus. II

Pseudo dryopbilus . II

Pseudo emeticus .

Pseudo fragrans .

Pseudo hybridus .

Pseudo leucopus .

Pseudo mouceron
Pseudo russula. .

Pseudo umbrina,

(Aman, )
. . . . I

Pseudo unctuosus Balscb

Merulius aurantia-

cus II

Psittacinus .... II

Pubescens I

Pudens Pers. , Myc. Eur,

Radicatus C. . .II
Pudorinns .... II

PueLia Bat sel),

Muscaria C . . . I

Pulcher I

Pulcher subsimilis . I

Pulcherrimus ... I

Pullatus I

Pullus II

Pullus d'Albert, et

Schw. ,

?vebularis A. . .II,

II

II

II

I

I

II

II

I

II

II

19^-

219.

169.

460.

39.

346.

467.

i5.

16.

268.

359.
236.

A90.
407.

237.

247.
223.

46.

19-

463.

275.

43i.

189.

49-

12.

421.

422.

498.

41 5.

245.

134.

Pulverulentus . . . II,
PidK erulentus Bull.,

Fascicularis pri-
mulus D . . . I,

Pulvinatus Boit. ,

Spadicea, (Ara.). I,
Pumilus II,
Pumilus Bull. ,

T'oyez la Table des

noms français au
mot l\ain.

Punctatus I

PunctatiisTr.^YA. f.

Thelepboroides, , II

Punctatus Scbœff". ,

Boseo limbalus B. I

Puniceus II

Purpurascens ... I

Pujpurascens A, .9.

Pseudo russula A. II

Purpurascens Fries
,

Ohs. Myc,
Badius A . . . . I

Purpureo fuligineus. I

Purpureus .... I

Purpureus Scbaeff. ,

Purpurocbrascens. I

Purpureus Boit.,

Purus roseo aibus. II

Purpurocbrascens. . I

Purus albus .... II

Purus iantbinus . . II

Purus luteus. ... II

Purus nigrolamella-
tus II

Purus roseo albus . H,
Purus roseo \iola-

ceus II

Purus roseus ... II

Purus rufescens . .II
Purus vcrsicolor . . II

Purus violaceus . . II

Pusillus Hoff. ,

Supinus .... II

Pusillus Scbaeff.,

Semiorbicularis . I

Pustulatus .... II

1 1

353.

35.

375.

i3o.

33.

23l.

268.

157.

46.

166.

492.
25l.

487.

283.

487.
286.

285.

286.

283.

Ibid.

282.

281.

286.

284.
285.

35 I.

107.
210.



TABLE

Pustiiîatus et Pers. ,

Agathosraus. . .II,
Pustulatus y Pers. ,

Oedipus . . . .II,
Pustulatus Sclium. ,

Nitida B, (Am.) . I,
Pustulatus Scopoli,

Maculata, (Am.). I,

Pjramidatus Schaeff.,
Elodes B . . , . II,

Pyrogains I,

Pyrospermus. . . .II,
Pyxidatus II,
Pj.ridatus Schum.,

Vitellum .... I,
Py.ridatus a Fries,

Venlosus . . . .II,
Pj.r.ldatus b Fries,

Subhepallcuâ . . II,

Quasi vaginatus , . I,
Quietus I,

Radiatus I,
Radicatus II,
Radicosus 1,
Ramealis II,
Ramoso-radicatus

Boit.,

Flavidus B . . . I,
Ramosus Pers., Mje,

Eur. et Bull.?

Connatus . . . .II,
Rancidus II ,

Ra|)haiioi(Ies, ... I,

Ravidus II,

Pveflexo-marginalus. I,

Reflexus Pers. ,

Floccosus C . . . I,

Reliciuns I,

Répandus I,

Répandus Boit. ,

Rhodopolius . . Il,

Répandus Schum. ,

Snlcatns .... I,

î'tV FasJibilis crus-

lulinus .... II,

DES NOMS LATINS.

Repens II,

209. Replexus Fries,

Griseus pratorum. II,
212. Reticulatu^^Q^ïMva.,^

Populea conclia . II,
i5. Retipetalus .... II,

Rhaharbarinus Pers.,

17. FlammansB. . . I,
Rhodellus Fries, Obs.,

59. Roseus B . . . .II,

438. Rhodopoliiïs. . , .II,
2, Rhizogeus Pers., Mjc.

402. Eur.,
Atroalbns B. . .II,

67 . RJiizopus Pers.
,
Mje,

Eur, ,

388. Pseudoinouceron
B? II,

389. Rigens ...... I,

Rimosus I,

126. i?///zo^7/.y Bull., /. 599.
455. Calamislralus A . I,

et Lucifugus ... I,

4'26. Pvimosus latlfolius . I,

188. Rimosus odoratus . I,

88. Rimosus vialis . . . I,

179. Risigallinus .... I,

Rivulosus Pers. ,

Ereuthonitrum A. II,

35o. Rivulosus /2/2 aniarus
,

Erius amarus . .II,
Roridus et Fries,

140. Ynlgaris D . . .II,
io3. Roridus (^ stillans,

287. Vulgaris C ... II,

37*?. Roriferus II,

216. Rosaceus I,

Rosaceus /S exalbicans

75. Pers.,
3o2. Exalbicans. ... I,

307. Rosellus Fries, Sjst.

Roseus B . . . .II,
5i. Rosellus Batstli,

Farinaceus C. . .II,
202. Ros<'0-granulalus . . I,

lioseo-limbatus. . . 1,

2"'. Roseus 11,

27

i85.

341.

445,

398.

324.
5i.

332.

224.

248.

309.

3i4.
3o8.

3l2.

3i I.

3i3.

126.

164.

343.

34.>.

i5i.

502.

5oA

324.

41 5.

5o5.

23o.

323.



28 TABLE DES NOMS LATINS.

Roseus Scliaeff.,

Rosaceus D . . . I,

Roseus Bull. , Sow. ,

Purus roseus. . .II,
Roseus Pers., var.

Pseudo russula B . II,

... II,

5o3.

281.

47.
365.

5oi.

4-51.

499-
22.

459.

Botula
Ruber Fries ,

Depallens ? . . . I,

Ruber lactifluus . . I,

Ruber Schaefferi . . I,

Rubesceus, (Am. )
. I,

Rubescens I,

Ruhescens Pers.
,

Erubesceiis ... II, 48.
Ruhescens A. S.

Pudorinus. . . .II, 49-

Rubiginosus. ... II, 377.

Ruhiginosus Scliura,,

Fusipes albus . . II, 223.
Piubrolaesus .... I, 327.

Rubromarginatus , . II, 325.
R.uderatus Bafsch,

Maculata (Am.). I, 17.
Rufescens I^ 124.

Rufipes Pers.
,

Petiginosus B . . I, 32G.

rvufocaplllatus . . .II, 226.

Rufocephalus Scliura.,

Epiplerygius B , . II, 3o8.

Rufojïavidas Otto,
Aurantiacus B .

Rufo olivaceus . ,

Rufo velutinus . ,

Ruius

Rujus Scliaeff.,

Vaccinus .... I, 317.
Rufus S cilu m.,

Aurantiacus. . . I, 4^^-
<?^ Tilliymalinus.^ . I, 455.

Piugafus I, i52.

Rugatus, (Mycena). II, 365.

Rugatus Pers., Mjc.
Eur. ;

Fuscopurpureus
v^ • • • • . . Il, 234.

Rugulosus I, iio.

I,



TABLE

Schislopus . . • • ÏI7

Schizophyllus
. . .II,

Schumachcri Fries,

Nebularis A . . . II,

Schumacheri Pers. ,

Mfc. Eur.,

Aurantio-margina-
tus Il,

Sciodes Il,

Sciophanus Fries
,

Vilulinus , . . .II,
Scorodonius. . . .II,
Scrobiculatus ... I,

Scrobiciilatus Schîeff.,

Crinitiis .... I,

Scutulatus I,

Scjphoides h Fries »

Buccinalis A. . .II,

Segeslrius II,

Segmentorum ... I,

Sejunctus II,

Semigilvus .... Il,

Semiglohatus ... I,

Semilanceatus ... I,

Semiorbicularis . . ï,

Semiovatus .... I,

Scmipetiolatus Scliaeff. ,

Stypticns A . . .H,
Semipulvinatus. . .II,

Semisanguineus . . I,

Semitalis II,

Sepiarius Pers.,

Dredalea sepiaria . Il,

Sericellus II,

Sericellus /3 Fries,

Sericeus A . . .II,
Sericellus Pers.,

Alratus A . . . .II,
Sericeolutescens . .II,
Sericeus Il,

Sericeus Scliseft". ,

Fulgens I,
Sericeus A, S,

Sericeolutescens . Il,

vSericodryinus . . . I,

Serolinus II,

Scrpcntiformis ... I,

DES NOMS LATINS. 2^

220. Serrula. . . . * II, 9.

460. Serrulatus Fries.

Sessills ...... II, /|49-

i3/j. Setipes Fries,

Vulgaris centro-

brunneus ... II, 34-3.

Sideroides I, 25o.

321. Silaceus I, 345.
160. Silaceus ehulbis A. S,

Hybridus A . . . I, 347-

219. SInensis longipes. . II, 212.

257. Sinopicus II, 4oi'

464. Siiiuatus ^\}X\> tlVv.^

Grandis II, 3o.

465. Sinuatus Sclium.,
125. Porpliyria, (Am.). I, 4»

Sistratus Fries,

4i3. Splialeromorphus. I, Qi^,

261. Sobrius I, 32g.
333. Sociatus I, 4^9*
i47- Solitaria, (Aman.) , I, 14.

204. Sordarius II, 121.

36 1. Sordidus Dickson,
363. Cyathifonnis A. . II, 4i9'
107. Sororius Otto,

359. Mitissimus. ... I, /,56.

Spadicea, (Aman.). I, 35.

456. Spadicea y subviscida

409. Pers.,
256. Inaurata, (Am.) , I, 36.

194. Spadiceo-griseus S cliaeff.,

Stipatus E. . . . I, 382.

492. Spadiceus Schœff, y

68. Slipatus? .... I, 38o.

Sparteus II, 375.

67. Spallmlatus .... II, 453.

Speciosa, (Aman.) . I, 38.

334. Spoireus II, 35o.

68. S|)liagnoram. . . .Il, 382.

67. Sj)lialeromorphus. . I, 69.

Sp/iin.r iJatscli
,

202. Vchilipcs . . . .II, 247.

Spilomeus I, 122.

68. Spilomeus var? Fries,,

89. Arancosus. ... I, 121.

455. Splcndcns Vçr^. j

90. Vcutosus . . . .II, 388.



3o TABLE

Spodochrous Pers. ,

Myc. Eur.y

Tylicolor . . . .II,

Spongiosus Schum,,
Butyraceus spon-

giosus .... I

Spumosus I

Spurius

Sqiiamosus Bull.
,

Floccosus A . . .

Squamula Sow. non

Batsch,

Epiphyllus A. . . I

Squamulosa Omph. A,

Squamulosus Fries
,

Omphalosericcus . I

Squamulosus. , . .

Squamulosus Batsch
,

Cinnamomeus B .

Squarrosus ....
Squarrosus Pei'S. et Fr.,

Floccosus ....
Stagninus
Stellatus Hofraan,

Niveus coprinus .

Stcnopodias Pers.,

Myc. Eur. ,

Filoj)es I

Stercorarius ....
Stercorarius Fries,

Nitens

Slipatus o

Stipatus yS Pers,

Appendiculatus A.

Stipatus var. pusillus

Appendiculatus D.

Stipatus annulatus .

Stipitarlus Pers.,
Caulicinalis ... I

Stlpltia Sow.,
Annularius luleus.

Straminea, (x\m.) .

Stramineo-fuscus . . I

Striâtus Biill. ,

Hydrophorus B. .

Striâtus Sow.,
Disseminalus A .

DES NOMS LATITfS.

StriâtUS Schîeff.,

Albobrunneus . . II, i54.

228. Slrictus I, t^io.

Strigosus Schum.,

Leptocephalus . .II, 3 16.

loq. Stylobates II, 357.
233. Stypticus ..... II, 456.

127. Suaveolens . . . .II, 207.
Suavis Pers. , Myc.

73. Eur. ,

Flaccidiis fulvus . II, Sg^.
Subalutaceus. ... II, 243.

364. Suhantiquatus Batsch,

Clypeolarius E. . I, 4^*

Subatratus Batsch,

399, Foenisicii .... I, 366.

294. Suhcarncus Batsch,
Farinaceus C. . . II, !\\^.

254. Snbcavus I, ^^'

358. Subdulcis pTirpureus. I, 447.

Suhdulcis CL Pers.,

78. Bubescens A. . . I, 459-
333. ^Pers.,

Cimicarius D . . I, 458-

4 1 8. y Pers. et b Fr.,

Innocuns .... I, 447*

cTPers.,

345. Cimicarius E . . I, 4-58.

424. Suhdulcis e Fries,

Deliciosi folius . . I, 44S-

3 60. Subdulcis ^ campho-
380. ratus Fries,

i>ar. a. Camphora-
377. tus I, 461.

var. b. Cimicarius

379. D ..... . I, 458.

382. Subferrugineus. . . I. 273.

Subhepaticus. ... II, 889.

176. Subim'olutus Batsch ,

Acerbus H, 44-

5o. Sublanatus .... I, ^0^-

9. Sublanatcs b Fries,

238. Notalus I, 288.

Sublanatus Sow.,

414. Infractus A . . . I, if/^-

Subliquescens ... I, 870.

376. Subpurpurascens Batsch.,
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II

I

Badins B . . . . I,

Snbradiatus . . . .II.

Subreflexus . . .

Subrepandus . .

Subrufescens. ... I,

Subsimilis I,

Subsquamulosus . . I,

Subsiypticus. ... I,

Subtestaceus Batsch,
Fastibilis laccatus

B II,

I,SnblîIIrugatus . .

Siiblortns I,

Suhtortus var. Fries,
Jasmineus A. . . I,

Suhviolascens Batsch,

Traganus A . , . I,

Sulcatus I,

Sulphureus Bull
, pi.

i68

Sulphureus Bull.
,

t.

54.5,7%-. 2.

Coronarius A . .

Sulphureus /3 Pers. ,

Coronarius B . .

Supinus II,

Syh'atlcus Schaeff. ,

Campestris sylva-
ticus I,

II

Tardus Pers. ,

Cyalhiformis A. .

—
/3 rufolamellatus ,

Cyatlilformis B. .

Temulentus Fries et

Pers., Mje. Eur.,

Semiorbicularis ? . I,

Tenacellus II,

Tenax latifolius . . II ,

Tenellus Batsch
,

Citrinelius B. . . II,

Tcner II,

Tener griseus . . .II,
Tcner /3 et S' Fries,

PiloscUus .... II,

Tennis II,

Tephroiampus . . . I,

I,

I,

I,

167. Tephroleucus .

214.. Tephrophyllus.
436. Tephrotrichus .

226. Teretiuscuius .

238. Terginus Fries,

193. Fuscipes B. .

295. Terreus II,

485. Terreus Sow.,

Argyraceus caesius. II,

Testaceus Pers.,

21. — et Ichoratus. .

423. —
/2 Miûssimus B.

293.
— y Aurantiacus.

Testaceus cl A, S.

194..
Rufus I,

Theiogalus .... I,

178. Theiogalus ^^ luteus

202. A» S.

Scrobiculatus

II, 278. Thelephoroides.

Thelephorus. .

Tigrinus Pers.
,

II, 276. EriusamarusB
Tinctorius. . .

277. Tilhymalinus .

35i. Titubans . . .

Togularis . . ,

Tomentellus. .

98. Tomenlosus . .

Tomentosus Otto

Crinitus . .

419. Torminosus . .

Tornatus . . .

420. Torpens . . .

Torpens Fries,
Udus. . . .

107. Torquatus Fries,

98. Carnipes . .

97. Tortilis. . . .

Tortilis DeCand.,
328. Pseudoraouceron

367. Tortuosus I,

3G9. Torulosus Pers. ,

Carneo lomento-

373. sus. . . .

3/jG. 'Torulosus /3 Fries,

425. Tephrotrichus .

Il,
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Torvus I,

Torvus var^ Fries,

Rufescens. ... I,

Traheus Pers. ,

Daedalea trabea. . Il,

Traganus I
,

Translucens . . . .II,
Tremulus Batsch,

Confluens A. . .II,
Trichîeus II,

Tricholoma A. S.

Argillaceus D . , I
,

Trichopus a, Pers. ,

Butyraceus tricho-

pus . .... II,
. vai\ /3.

Butyraceus azemus. II,

var. yy A. S.

Flavobrunnens . . II,

Trichopus Scopoli ,

Muscigenus . . .II,
Tricolor II,

Trlcolor Fries,

Miniatus C ... II,

Trilohus Boit. ,

Fulva A, (Am.). I,

Trivialis I,

Trull.ieformis . . .II,
Tnmcatus Pers.,

Dcpressus B . . . II,

Triincorwn Scliff'ff. ,

. I,

. I,

. I,

Ferruginous C .

Tryplierus ....
Tubaeformis ...
Tuberculosus . . .

Tuherculjsus Fries,

Curvipes .... ï,

Tuhcrculosus ScLum.,
Plicatus B . . . . I,

Tuberosus II,

Tuberosus cirrhatus. II,

Tubulatus I,

Tumldus II,

Tuvbidus II,

Turbidus c Fries,
Griseo violaceus . II,

Turbinatus .... I,

123.

124.

/,95.

178.

447-

2/,7.

399-

321.

106.

IbicL

i55.

358.

4i5.

270.

37.

432.

429.

4o3.

4l2.
ï8r.

57.

75.

319.

4oS.

177-
ihid.

111 .

187.

57.

79-

184.

Turbinatus et Pers. ,

Anro-turbinatus .

Turbinatus Sow.,
Calochrous . . .

Turbinatus b Fries,

Subrepandus . .

Turbinatus inquina-
tus

Turbinatus varius. .

Turfosus I,

Tvlicolor II,

Tyriantbinus. . . .

Udus I,

Udus Fries,

Exilipcs I,

Uliginosus I,

Umbelliferus. ... II,

Unibellijerus Scopoli,

Epiphyllus B. . . II,

Umbellula II,

Umbilicalus .... II,

Umbilicatus Schaeff.,

Prunulus B . . .II,
JJnibraculuni Balscli,

Radicatus A . . .II,
Umbraliiis II,

Timbrâtilis
/2 ambus-

tus

Ambuslus. . . . II,

Umbrina, (Aman.) . I,

Lmbrino-hitea, (Am.). I,

Umbrinus I,

(Jmbrinus Pers. ,

Rufescens. . . .1,
UmbrinusVers.y Mjc.

Eur.
,

Polius var. ? . . .II,
Umbrosericeus. . . I,

Umbrosus Il,

Umbrosus Fries, Obs.

M:)c.,
Granulatus trunco-

rum II,

Unguinosus . . . .II,
Unifonnis ..... I

,

Uranius II,

I,
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Urbicus I, l^'^.

Urens II, 25o.

Ursinus ? Fries,
Hirtus II, l^^2,

Uvidus Fries ,

Livido-rubescens . I, 469.

Vacdnus I, 817.

Vaginata major, (A.m.). I, 37.

Vaginatus Bull., t. 98,
Livida C, (Ara.) . I, 3o.

Bull. , t. 5ia.

Livida pallescens . I, 3a.

Vaginatus Fries,— var. apileo alhido

Fungites .... I, Ihid.— var, h pileo griseo
Pîumbea .... I, 3i.— va?', dpileo spadi-

ceo
,

Spadicea .... I, 35.— var. e pileofulvOf
Fulva I, 87.

Vagus I, 5i3.

Vaillantii II, 229.
Valens Scopoii,

IliinilusA. ... I, 65.

Variabilis II, 449-
Variahilis et Pers.,

Sessilis A . . . .II, Ihid.

Variecolor .... I, i65.

Variegnlus II, 336.

Variegatiis Scopoii ,

Granulatus B . . II
, 23i.

Variegatus S chum . ,

Xerampelinus ru-

tilans I,

Variegatus Pers. ,

Myc. Eur.,
Adonis varicgalus. II,

Varius I,

Varias ol Fries,

Pachypns .... I,

Varius BoU. ,

Carbonarius C. . I,

Vascfpes Frics
,

Lnibrosus. . . .II,

Tome ni.

269.

324..

201.

188.

JOii.

10.

Il,

I,

I,

n,
I,

I,

Vatrîcosus I,

Vellercus I,

Velufinus ..... I,

Velutipes . . . . .II,
Velutipes Sow.,

Confluens C . . .II,
Venosus II,

Ventosus Il,

Ventricosus Pers., Mje.
Eur, ,

Radicatus D . .

Verna , (Aman. ) .

Vernalis BoU.,

Virosa, (Aman.)
Versicolor ruber .

Versicolor Pers. ,

Daedalea versico-

lor

Vespertinus . . .

Vialis A. S.

Rimosus vialis .

Vibecinus. . . . .II,
Vibratilis I,
Vielus I,

Vietus ^ cyathulay
Fuscus D . ^ . . I

,

Villosus II,

Vinosus. ..... II,

Violaceo-tinereus. . I,
ViolaceO' lamellaius

DeCand.,
Appendiculalus B. I,

Violaceus I,

Violaceus Scbasff.
,

t. 3.

Violaceo-cinereus.

Violaceus Boit. ,

Badius A . . . .

Violaceus Sow.
,

Turbinalus varius.

Virescens, (Aman.).
Yirescens, (Russula).
Viresce/is Pers.,

Ileleroj)liyllus . .

Virescens Iruncorura.

325.

429.

393.

247.

949.

389.
3^8.

190.
5.

6.

5oo.

490.

243.

3i3.

421.
211.

434.

437.
2.

10.

160.

378.
i53.

I, 160.

I

I,

I,

I,

I,

I.

Virgalus H,

166.

169.
26.

507.

5o6.

ii3.

i56.

e.
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Virgatus Perâ., Icon.

et Descr.^

pjacidus. ... . n
,

Virgineus . .^ • . • H,

Virgineus Batsch ,

Colutnbetta ... II,

Viritle mar^inatiis . I,

Viride squamulosus . I,

Viridi griseus, (Rusa.). I,

Viridi rubescens . . I,

Viridis, (Aman.). . I,

Viridispodus. . . ..II,

Viridiilns I,

Viridulus Pers., Myc.
Eur.

,

Adonis \iridis . . II,

Virosa, (Aman.). . I,

Viscldus, (Gom})hus). I
,

Viscosus praloium . I,

Viscosus truncorura , î,

Vitcllinopcs .... I,

ViJellinus . . . . • I,

ViteiUnus Pers. ,

Risigallinus ... I,

Vitellum I,

Vitrons II,

Viîuliims II,

yolemus a Fries,
Ichoratus .... I,— h)
Piuber lactifluus . I,

Volvacta minor,

(
Aman.

)
. . . . I,

Yul^aris II ,

Vul^iiris A, S.

Vulgarls centrobrun-

neus II ,

Vulgaris minor. . . II,

Xanthopus Fries,

Dryoplains xan-

tliojius . . . . II ,

Xeilsmpelinua ... I,

Xerampelirius Sow .

,

Xerampelinus ruli-

lans I,

Xylarius I,

DES NOMS LATINS.

78.

I la.

1 12.

I 14.

509.

Î49O.

3.

î48.

109.

3i6.

6.

/lOO.

I II.

/,35.

2o5.

67.
33^.

aig.

45i.

341.

343,

344.

172.

484.

269.

392.

Xylophilus .... î, 87,

Xjlophllus Sow.,

vSegmentorum . . I, 333.

Xylophilus ji viscosus

Pers.,
Viscosus Irunco-

rum I, 4^5,

Xyslus II, 5o.

Zephirus Frios,
Purus rosfo albus. Il, 283.

Zonaiius I, 437.
Zonarius With., Sow.,

Alneli A . . . . I, 44^.
Zonaio taespifosus . I, 204.
Zouatus muscorum . I, 267.

AGARICUS AdclencL III,

cernuus 608.

citrina (Aman.). . . ^07.

rpipterygius .... 610.
fraxinea concha . . . 611.

fnmatofœtens .... 609.
Hudsoni 611.

macrorliizus .... G08.

momenlanpus .... Ihid.

ochrolaniatus .... 607.

polygrammus abielis . 610.

ligrinus ^OJ»
AGYRIUM Fries,

(Tremella)
caesium 625.

itilum 626.

ALELRISMA
grauulosutn Martii,

Coccotiichum . . . 549.
herbarum 6"o5.

macrosporum .... 606.

rosemn Linck,
Geotriclmm roseum. 345.

saccliarinum .... 604.

spondoswn Linck
,

Sporotrichura sporu-
losiira 583.

stellatum 604.

stcrcoris 6o5.
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ALPHITOMOnPHA perennis Pers. ,

Wallrolh .... 898. Hemorobii ova . . 524-

Erisyphe .... fiSa—656. viridis^ . . . . . . 522.

ALYTOSPORIUM Linck, ASPEUGILLUS
croceum candidns 54i«

Himantia sulphurea. 3ii2. (candidus Linck,

fuscwn \ Duby,
Thelephora vînosa . 197. \capitatus Michéli

, p.

AMPHICORDAYTvçi, ( 2i3, n°4,
V. Pennicillium glau- Monllia candida . . 545,

cum B 534. Jerrugincus Linck,

Myrotliecium roridum B. 601. Monilia fulva . . . 5/i8.

ATSTENNARIA glancna ...... 54 1.

ccllaris Fries, laneus Linck,
Racodium cellare . 822. Mondia albo-lutea . 547-

pinophila A 712. marimus \à\\ç)l^— var. B Botrytis ngaricina A? 567.
Torida pinophila. . 33o. mycohanche \ATi{i\

,

ARCYPilA BoirytisagaricinaB? 568.

cj/merZ/Yca Schum.? . . 647. polyarlis 544»
incarnata ...... 388. quadrijidus
lilacina Sclium.?. . . 647. Polyactis quadrifida. 55o.

ochroleuca Fries ? . , Ibid, roseus

punicea .... 889, 647. Botrylis rosea . . . 577.
AREGMJ Yr'ies, simple.); Pers.

, Disp.
Puccinia .... 481, 48a. meth.,

ARTHONIA Ach., Pennicillium glaucum 533.

Dotliidea gibberulosa . 447* terrestris Michéli, t. 91,
ARTHRLMUMcaricicola 563. fig. 4,
ASC(3BOLlJS Stachylidium terrestre. 563.

coronatus Schum., \ircns 543.
Phacidium coronatum. 459. ASTEROMA

glaber 633. bimanlia 7o5.
Peziza eqnina . . , 3o4. phyteumae ...... 47 1«

inquinans Nées, polygonati

Bnigaria inqninans. 289. Dotliidea asteroma . 44-4«

ASCOPHORA Tode, solidaginis 704.
brunnea 52o. ASTEROPIIORA
canina

/,
. 522. agaricoides Yv\e%. . T, iï5,

discijiora et lycoperdoid^s. III, ^75, 6o4-
Purcinia rosae . . . 48 ï. y-Aw? phys(iroidesVv'n:s, 875.

discijiora ,/3
A THEL lÀ Pers.

,

Puccinia rubi . . . 482. cilrina

fragilis? 524- Himantia sulphurea ? 342.
muccdo Nées, cpidcnnea

Mucor sphœroccpha- Tholephora epidor-
lus 525. nica hclvola . . , 207,
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ochracea a,

Thelepliora ochracea

athelia? .... aïo.

sericea

Tbelephora sulphu-
rea ? an.

strigosa /S muscigena

Thelephora byssoides ? 227.
velutina

Himantia rosea? . . Zt^i.

ATTRACTIUM Linck,
FUSARIUM .... 709.

AURICULARIA
aurantiaca Schura.,

Thelephora hirsuta

aurantiaca . . . 186.

hyssoidea a, D. C.

Theleph. byssoides . 227.

caryophyllca Sow. et /3

Pers. ,

Th. laciniata . . . 616.
'

caryophyllea Bull., ^^/y.

48'^,/-. 6, 7.

Th. lilacina mesente-

rica

caryophyllea Bull., tah,

278.
Th. tcrresfrls . . .

corticalis Bull.,

Th. quercina . . .

crispata S cl 1u ra .
,

Th. hirsuta B . . .

faginra Schum..
Th. purpurea fagi .

ferruginca Bull, et

Sow.,
Th. rubiginosa . .

Judae. ...
lœvis Sow. ,

Th. punicea
lilacina Schum.,

Th. crispa .

mesenterica Pers.

Eur.,
tremelloides

pallida Schum.,
Th. hirsuta faginea A. 184.

, Myc.

178.

G16.

194-

182.

189.

179-

22y.

195.

190.

228.

papyrina Bull.
,

Hist. ,

p.H']^^ var. luteo-

rufida
Th.laevis

papyrinaBnU.tab. 4 02,
Th. hirsuta D , . .

papyrina Sow.,
Th. hirsuta faginea A

phosphorca Sow.,
Th. caerulra . . .

pulverulenta Sow.,
Himantia domeslica?

purpurea Schum.,
Th. hirsuta faginea B

refle.va Bull., tab. 274,
Th. hirsuta A . . .

rcjlcona Bull., tab, 48'),

fis- 1-

Tli. purpurea carpini
sambuciVers,. Myc. Eur.,

Judîe ...'...
tabacina Sow.,

Th. variegata . . .

tremelloides ....
velutina D. C. Tom. 6,

Himantia rosea . .

AZYGITES

196.

i83.

184.

220.

336.

i85..

181.

187.

229.

180.

228.

342.
5l2,

B.

BACTRIDIUM Runz, elc,
candiduin

Ccphalotrichum moni-
li(ides? ..... 5ii.

BOLETUS
œreus carne luteâ.

aereus vinosus . .

œruginascens .

aliJtaccus scaber

17-

16.

G.

1 1.

3o.amarus ....
ângiistntus Sowerby,

Daedalea pruinata II, /j8i.

annularius 'Ko\\.on ,

annulatuslutcus3.ni, 3.

annulatus fuscus . . i .

^nniilatus luteus ... 3.

appcndiculatus ... 34.



TADLE

aurantlacus Bull.,

rufus scaber B . . .•

aurantlacus Sowerby,
auranlius scaber A .

aurantius /3 Pers.,

testaceus scaber . .

aurantius y Pers.,

rufiis scaber . . .

auranlius scaber. . .

aureus

aurlfonnls Bol ton,

Tlielepliora hirsuta.

hadlus Fries Elench. f.

edulls B . . . . .

bovitnis .«..*.
hovlnus Scopoli ,

miniatoporus , . k

hovlnus Bollon,
rubeolarius A , . ,

hovlnus Schœf.,

brunneus scaber . •

hrachyporus Pers. Myc.
Eur,,

lividus \

brunneus scaber . . •

hulbosus Schaef.,

edulis A . -. • . •

calopus ......
canus Balsch,

a) rufescens scaber

^) brunneus scaber

castaneus

chioneus scaber . . .

chrysenterus Bull.,

reticulatus ....
cinereus ...*..
clrclnnans A. S.,

bt)vinus

clrclnnans Pers.,

laclifluus. . . ^ 4

comnninis
ôortlnatus Pers. et Sow. ?

annulaïus lutcus B .

cramesinus

cupreus

cupreus Pers.
,
Obs. Myc.

cramesinus ....

DES.. NOMS LATINS. Z'J

declplens Sclirader,

lo. Sistotrema unico-

lor II, 498.

9. decurrens Schum.,
annulatus luteusB. III, 3.

8. dulcls Pers. Myc. Eur.,
edulis B i4-*

10. edulis i3.

9. elatus Pers. Myc. Eur.

45. amarus A . . . . 3o.

elcgans Schum.,
181. annulatus fuscus . i.

erytliropus 20.

I/|. esculentus Pers., Obs. Myc,
4/1. edulis i3.

farinaceus l\6.

28. Jerruglnatus Batsch,

piperatus B . . . . 22.

18. flavidus l\.

JlaK'Orufus Schîef.,

12. laclifluus 35.

floccopus Flor. Dan.

cinereus 6.

47. fuliginascens .... 25.

12. fusco pilosus .... 4^«

granulatus Fries,

i3. lactifluus . . . é 35.

33. guttatusVevs., Myc.'EuMV.
fusco pilosus ? . . . 4^«

1 1 . gyrosus Pers. Myc. Eur.

12. cûlopus B . . . . 33.

4'i. hepatlcus Scliœf.,

12. Fistulinahepatira.il, 538.

Inqulnans Schiader,

39. laclifluus . . . III, 35.

6. lactifluus . . . . . . 3S.

leucopodlns Pers., Obs.

44. Myc,
testaceus scaber . . 8.

35. lividus 4-7.

36. luridus 23.

iurldus A et Fries,

3. rubeolarius .... 18.

39. — A /3 T'rics,

48. erytliropus ..... 20.

,
luridus B l'rics,

39. sanguincus .... 23.



38 TABLE DES NOMS LATINS.

Uiteus Schseî.t t. ii4i rufus scaber .... lo.

annulatus fuscus . , x. sangulneus ..... a3.
luteus Scopoli et Pries, sangmneusVfvÙï.^

annulatus Inteus . . 3. cramesinus .... Sq.
luteus velifer .... 5. scaber y. Fam. II. . 8— 13.

miniatoporus .... 2O. sinuosus Sow.,
mutahilis a, Batsch, Dfedalea quercina C. Il, 48o.

luridus ..... a3. sistotrema . . , . i

niveus Fries, Obs. Myc, sistotremoides Fries, f

cbioneus scaber . . la. calopus B . , ,111, 33.

ollvaceus [^\, tquarrosus Fers.
y Myc.

oiii>aceus Schsef.j \. 3i5f Enr.,
et t. io5, fîg. 2, 4* cinereus 6.

et 6. strisepes 4*»
terreus 3a. subbulho.çus Pers.fOhs,

pachypus 34. Myc,
piperatus ai. communis B . . . 37.

procerus Boit., substrictus Bolton,

pseudo scaber . . . i3. striaepes I^i.

proteus Bolt.j subtomentosus
Sistotrema sanguino- communis .... 36.

lenlum ... II, 5o5. — ^ conoides

pseudo scaber . . III, i3. communis C . . . 37.

purpurascens D. C. /. 6,
— y cupreus

p. [\\, cramesinus . . , ** 3^.
Merulius treraellosus —

S'rubl^inosus
B II, 475. commtinis E . . . 38.

purpurascensVeis. Ohs.j
— i murinus

Myc, striaepes l^i .

Sistotrema vioîaceum terreus Sa.

II, Soi. teslaceus scaber ... 8.

purpureus . . . III, 2q. tuberosus Bull., tab, \oo<,

radicans 27. rubeolaiius A . . . 18.

radlcans /2 Pers.,
— Schrader

appendiculatus . . 84. luridus 23.

reticulatus 89.
— Schumacher

reiiculatus Schseî.
,
t. loS miniatoporus . . . 28.

edulis D i5. umbrinus Pars., Myc.
reticulatus /2/3 A. S-, Eur.,

fuscopilosus , . . 4G. edulis C i5.

rubeolarius 18. unicolorBnW.,
rubeolarius ^ Pers. et Sistotrema unicolor. II. 49^^*

Sow.? VaillantuH. C, t. fi,

sanguineus . . . . 28. Hypha argentea. 111, 'ii8.

rubroteslaceus . . . 26. variegatus Fries, Obs.

rufescens scaber * . . 11. Myc.
ru/us S( baef. ? / fuscopilosus . . . 46-



' TABLE DES NOMS LATINS.

— Fries, Syst. Myc, umhellata D. C. ,

luteus velifer ? . . 5. Polvactis umbellala.

-^vel . BOVISTA
aureus. ..... 45. LYCOPERDON . . .

velatus Pers.
, Myc. Eur., BULGARIA

flavidus 4- aquaeductuum ) . . *,

vitellinus . ..... 32. glohosaYv'\ç.sl \

volvatus'^^\.^Q\\i inquinans
aiinulatus fuscus . . i. i5t/iJC^/?Z)/^ Schmiedel,

BOTRYTIS Fries,

agaricina. ..... 56;. BULGARIA.. . . 289,
allochroa ôyS. £YSSOCLJDIUM Linci,
cana ....... 571. candidurn

cinerea Mvrothecium rori-

Polyactis cinerea. . 553. dum B . ....
cinereo virens .... 574. .^I»S5fAS DeCand.,
dendroides D. C.

,
aluta

agaricina 567. Xylostroma candidurn.

densa ,...».. Sôg. candida
diffusa 572. Himantia plumosa .

elegâns 576. cryptarum

epiphylla. ..... 569. Racodium cellare. •

flavicans . . .) . . . 075. fodinus \

Jïavida Marlius / Mucor fodinus , .

geotricha 573 gigantca

glomerulosa .... 577. Xylostroma giganteum,

leucospora 570. intertexta

macrofipora Linck, Racodium rubiglno-

Myrothecium roridum sum
B? 600. parietiniiTn

olivacca 675. Himantia argentea .

polyactis Linck, pinastri
Pennlclllium polyactis 537. Racodium vulgare .

racetnosa D.C., sulphwea
cana. 671. Ozouium sulphureum

raniosa Pers., Duby,
Polyactis quadrifida. 55o.

ç^
ramulosa 568.

rosea 577. CJOMA Lmcl.j

s-îccharina 570. v. UREDO
, ^CIDIUM ,

simplcrVcvs.y ROESTELIA, CRO-

Aspergiilus polyactis. 5//,. NARTIUM.
spicaia

"

. . 574. CALOŒRyï Vrics
y Chc-

tcncstris Pers., Myc. vallier,

Eur., Ciavaria aculeiformis.

Stacliylidium terrestre. 563. — " flammea . , .

turbinata 571. — viscosa . . .

39

554.

290.

389.

390.

&0Q.

320.

340.

32a.

718.

319.

324.

338.

323.

601.

25l.

249.
Ibàl.

I
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CANTHAFxELLVS Linck,
Fiies, etc.,

V. MERULIUS . . II, 462.
CArxPOBOLUS Michéli,

Desmazièrcs,

Spliaerobolus stellalus.

III, 5o8.

CENANGILM
ah'œtls Djibv,

ferruginosum . # • 637.

aucupariae 635.

caliciforme . . .

^
. 636.

Peziza raliclforinis) . 3 14.

caslaneae

Spliaerla castanPîe

(status jun.Fries,
Ei.f. I, p. 73). ; 428.

cerasi

Peziza cerasi . 3i4> 635.

co/?.vyyc/.9//m Fries,

Tympanis conspersa 634-

ferruginosum .... 637.

pinastri
Peziza pinaslrî. 3i5, 636.

pilliyum Ibid.

pruiiastri /3 rigidum
Peziza prunastri ri-

gida. . . • 3i3
, 635.

cpjercinum

Hyslerium quercinum. 45o,
ribis

Peziza ribesia . 3i2, 635.

rostcUaliun Clievallier,

prunastri ^ rigidum
3i3, 635.

lurgidum
Spliœria epimyces?

442, 637.
CENTRIDIUM Cheva I lier,

^Ecidium cornulnm. 717, 487.
CEPHALOTRICHUM

byssoideum 709-
monilioidcs . . . 5il, Coi.

CERATITES Linck,
V. iEcidinm 716.

CERATIUM
liydnoidci 2J7.

336.

423.

CERATONEMA
hippotrichodes

Rhizomorpha setlfor-

mis ......
CERATOSPERMUM Mi-

chéli,

Spbîeria Fara. VI. .

CERATOSTOMA
setaceuni Fries,

Sphreria ciliaris (er-

ronée)

Sphœria setacea . .

spuriuin
Peziza prunastri rigi-

da (Cenangium) .

CEUTHOSPORA
phacidioides

Phacidium multi-

valve . . . 458 , 701.
CHjETOMIUM

atriiin

Conoplea atra. « .

chartaniin

Sporotrielium collœ.

CHLORIDIUM
dispcrsuin N(?es,

Domatium virescens .

424.

689.

3i3.

475.

582.

grisOUIn
Deinalium griscum

332.

333.

vir'ule

Cfer. Botrylis flavi-

cans 575.
CHORDOSTYLUM Tode,

V. Fibrillaria . . . 602.

CIGLIDES Chevallier,

caly])t7'aliun

Roeslelia cancellata. 716.
ClONIUM Linck,

J'arlnaceiun
Phvsarum farinaceum. 6^9.

CLABÔBOTRWM ^^^s^

Botrytis agaricina . . 567.
CLADOSPORIUM

ahietinuni

Demalium griseum, 333.

epiphyUuui
Demalium epipljyllum. 333.
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famogo
rervale? .'....

herharwn
Dematium herbarum.

rervale

CLATHROIDES pur-

puremn ivlichcli,

CLATER US denudatus

Bolton,

Arcyria punicea
nudus Bolton

Stemonltis fasciculata.

CLAVARIA.
abielina

acroporphyrea. . . .

aculeiformis ....
alba Pers., Myc. Eur. ,

coralloides cinerea .

alhida Schaef. ^

cristata

anthocephala Bull.,

Merismaantocephala.

argillacea. .....
atropiirpurea Batsch ,

Geoglossum atropur-

pureum ....
aurea Schaef.,

flava

hotrytis et Pers. ,

acroporpliyrea A. .

acroporphyrea B. .

sanguînea. ....

56i.

33i.

56i.

hyssoides Bull, et D. C. ,

Ceralium liydnoides.

cespitosa Wulf,
liîleola

cincta

cinerea Fries,

coralloides cinerea .

coralloides Bolton,

acroporphyrea . .

coralloides Bull. , t. 222,
diclioloma . .

coralloides Frles et Sow. |

coralloides cinerea

Tome IIT.

}

389.

384.

aSo.

2/|6.

246.

255.

232.

239.

258.

244.

246,

Ibidt

257.

239.
252.

246.

246.

244.

24G.

cornea Batsch,
aculeiformis . . .

cornea var. /3 Pers. et

var. d Fries,
cincta

corniculata . . . . .

cornu alccs Batsch,

rugosa A
CGimuta Bull.,

Sphteria hypoxylon.
crispa A. S.,

dichotoma ....
cristata

cristata ^Jalla.v
fallax

dichotoma

digitala Bull.
,

Sphaeria polymorpha.
eburnea solida . . .

ericetorurn Pers.,

argillacea ....
erythropus
fallax

fatta.T. CL Pers., Com-
ment.

,

cristata

fasciculata

fasligiata

fastigiata Batsch,

acroporphyrea B. .

fastigiata Schum,
,

pratensis

felina? D. C.
,

Pennicillium glau-
cum B

ferruginea Sow.,
Leotia mitrula. . .

fiJifonnis Sow.,
pennicillata ....

fimhriata Pers., Myc.
Eur.,

cristata

flammea
flava

formosa

fragdisVevs.f Myc. Eur.,
cbnrnca solida . .

25r,

252.

248.

254.

407.

244,
255.

252.

244.

4o5,

240.

239.
242.
252.

255.

618.

25o.

25o.

534.

623.

241.

255.

249.
^A4.

245.

2^0.
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fruticulosa Batscli,

corniculata .... 248.

fiilisrinea 253.

Juliginea Pers. Myc.Eur., var.,

grisea 2/1 8.

furcata Fries,'
viscosa B 2/19.

furcataVeis. y Comm.,
corniculala .... 2/|8.

gemma ta Schaef. ,

pistillaris D . . . . 2?8.

gracilis 620.

gracilis Boit. , Sow. ,

ebiirnea solida . . 2/|0.

granulosa Bull.,

Sphieria railitiiris . 665.

grisea 'i.l^'6.

grisea Fries, Obs. Myc. ,

fuliginea 253.

grisea Fries, El. fung.,
coralloides cinereaB. 2/17.

grossa 254-.

gyrans Boit. ,

eryiliropus .... 2^2.
hclvola 238.

hcrbarum 243.
herc.iilanea Sow.,

pistillaris
B . , . . 237.

. hypoxyloii Scliaef.,

Spbaeria digitata . . 406.

inœqualis /S Pers. ,

fasciculata .... 618.

laciniata Schaef. ,

rugosa 254,

laciniata Bull.,

cristata B 255.

ligula var. ce Fries, \

luteola / . 239.
meruliformis .... 25 [.

micans 619.
rnilitaris crocea Vaillant,

Spliseria militaris . G65.

mucida ^4^* ^'9*
Ttiucida Flor. Dan., t.

ioo5 , fîg. I
,

\iscosa B ? , . . . 240.

muUillda .*,..., 620.

NOMS LATINS.

inuscoides Boit.,

pralensis 25o,

muscoides Sow.,
corniculata .... 248.

muscoides S chura ,
,

fastigiata 25o.

obtusa Sow.
,

qnisquiliaris . . . 239.

opbioglossoides . . . 240.

Geoglossum glabrum. 621.

pallida Scliaef.,

acroporphyrea A . 246.

pennicillala 241.

pistijlnris 237.

plcbeia Wulf,

acroporphyrea B. . 2/i6.

pratensis ...... 25o.

puccinia Batsch,

Ceratiumliydnoides. 257.

purpurea 24 1 •

pyxidata Pers.,

coralloides cinerea B. 247.

quisquiliaris .... 239.
ruhella Schsef. ,

formosa . , . c . 245.

rujescens Schaef.,

dichotoina B . . . 244.

rtâgosa 254.

rugosa /2 Pers., Myc. Eur.,
meruliformis ... 25 1.—
>î «A ejusd.

fuliL;inea 253.

sanguinea 245.
sclerotioides .... 242.

serpenliformis. . . . 618.

solida Pe rs , , Comm.,
eburnea solida . . 240.

strictaVt'xs. et Fries,
corniculala .... 248.

sublilis 256.

tenacella 247.
uncialis Fries, El. f.,

quisquiliaris? . . . 23g.
vermicularis Fries, i

vermiculata Pers.
,

}

Myc. Eur. ,

*

eburnea solida. . . 240.
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vermiciilata Sow., disciforme

fascioulata .... 618. pulvinatum

\irgata 232. Exosporium tiliœ? .

viscosa 249. umbonatuinJAniik^
vitelli'na Vers.fMjc.Eur., discif'orme ....

fastigiata 25o. CBJTERELLJ Vers. ,

CL1THIÎ2S Fiies, Disp met}).,

V. Cenangium . . . 687. MERULIUS,
COCCOPLEUAJ Ehren- Fam. II . . . Il,

berg, amhigua y florifonnis

palllolatum Thelephora lilacina

Sclerotium apocvnî. /102. mosenterica. III,

COCCOTRÎCHUMLinck, 649. CRONARTIUM asdepia-
COELOSPORIUM denm

friiticulosum 56o. CRYPTOSPH.ERIA

COLLARIUM Linck, Gréville,

fructi^^enum
taxi

Epochnium toruloî- Cytispora piiiastri?

desB 5q2. CUCURBITARIA Gré-

nigrispennuni viiie,

Spôrofricbiira colis. 582. cinnaharina

CONIOPHORA D. C. Sphaeriacinnabarina.

Pers., 7.^mz5?/7
.• 1 • Sphaeria abietis . .

cuticidaris CYATUd^ P^rs

ui^tranacea \ CY^^HELLA
Himantia domestica. 336. a^gitahs . ... . .

CUINUll^lLA Merulius luteus ra-
atra 4-73- tt

^, .
-t

morum ... II,
Cliaetomiura atrum .*' 720. r'VTISPOPA

hispidnla . . Ibid.
chiysospermaYvies,var epixrla A. S.,
N^maspora chryso-

Hplminlhospormm . 558.
sperma ? . . III,

r«/>^HoI]un.]Scllmidt,
fugaa: Yries

'

Dothidea rubi. . . 693.
Slilbospora ovata B?

tdia^ Vers., ;^^^^^^,j

Exosponum tuiae. . 711.

COREMIUM CYTOSPORA

alpbilopus 539.
epimjces Ehvenhers,

'

,.j* yi .j Spnaeria epimvces .

candidum Joid, '^ *

glaucnru 538.

Leucopus Pers .

, D .

alpliitopus .... -SSy.

CORYNEUM DACRYBOLUS Fries,

coronillae 484. El. Inng.,

43

^83.
Ibid.

711.

483.

470.

178.

717.

46ï

672.

669.

377.

632.

477-

485.

465.

/i6i.

44a.



44 TABLE

Hydnum granula-
tura H

,

Hydnum sudans . . .

DJCRYDIUM Linck,
roridwn var.

Myrothecium rori-

dum . . . . III,

BACRYAIYCES
TREMELLA,

Fam. IV . . 287,
D.EDALEA

abielina II,

ahietina Pries ,

asserculorum . . .

albida

aiiffustata Pers.,

pruinata
asserculorum ....
aurea

betiiUna Pries,
coriacea grise». . .

-^var. h?
versicolor

BiiUiardi Pries ,

Polyporus ruti-

lans .... III,

cinerca Pries,

Sistotrema cinereum.

n,
cinnabarina . 482,111,

confragosa ... II,

coriacea grisea. . . .

coriacea sublùs alba .

coriacea subtùs ruf'a .

gihhosa Fors. ,

quercina C . . . .

imberbis , . . -. . .

niollis Pries,

Polyporus mollis.

m,
nigrîcans Batarra,

quercina B . . II
,

pruinata

quercina ......
jubesce/is A. S.,

cinnabarina ....
rufesctns

DES NOMS LATIKS.

saligna Pries ,

536. Polyporus favolus

532. albus 5i,

sepiaria k^'i-

serpens Pries,

Polyporus serpens.

599. III, i63.

suaveolens Pers. ,

Polyporus odorus

624. zonatus 106.

trabea II, 495.

496. iinicolor Pries,
Sistotrema unicolor. 4-98.

493. \ariegata 489.

489. versicolor 490»
DEMAÏIUIVI

4.81. abietinurn Vers, y

493. griseum . . . III, 333.

Ibid. acerinurn Schleicher,

Spbœria raaculœfor-

4.88. misC 437.
aluta Linck,

490. Racodium alufa . . 323.

Mucor fodinus? . . 718.

antcnnœfortne Hofm.
,

97. Torulaantennala.'^ . 719.
articulatiun Pers.

,

Coëlosporium fruti-

5oo. culosum .... 56o,

G39. canescens Pers.,

4()i. griseum ..... 333.

488. c'diare Pers. ,

487. Spliîeria ciliaris . . 4-^4-

[^'6\ù,
cinnabariniun Pers. ,

V. Daedalea cinnaba-

480. rina G39.

485. epipbyllum 333.

J'odinuin Chevallier,
Mucor fodinus. . . 718.

111. Juliginosurn Ach.
,

herbarum B. . . . 33i.

4<So. fungorum 332.

4.81. griseum 333.

4.79. herbarum 33 1.

lieibannn y fungorum
4.82. Pers.,

483. fungorum .... 332^
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nigrurn Linck ,

Racodium. vulgare.

3^3, Cf.



4-S TABLE DES NOMS LATINS.

lonicerœ Fries
,

Lasiobotrys .... 65 1.

Xyloraa lonicerae . 4'59-

macularis

Sphaeria macularis . 681.

mezerei ...... 446-

jnoriformis Fries,

gibberulosa . . . . 447.

pithya
Cenangiiim pithyum 636.

puccinioides 44^.
ranunculi 6tj4-

reticulata Fries,

AsteromaB. . . , 445*
ribesia 447-
rubi 6^3.
rubra Fries

,

Polvstiirma rubnim.

soUdoginis (i Fries,
Asteroma solidagi-

69 /

704.nis

spbseroides 44^-
stellaris Fries,

Asteroma phyteumae. 47 1*

stipatn Fries,

Spbœria slipata . . 434*

typhina Fries,

Polysligmalypliinum. 449-
niun 44G.

E.

ECTOSTROMA Fries,

iridis

Leptostroma iridis . 4^4*
lauri

Xyîoma lauri . . . 4^9*

ELAPHOMYCES Nées,

granulatus
Scleroderma cervi-

num 372.

ELVELA Schsefer et Balscli,

V. HELVELLA. . . . 266.

EMBOLUS Batsch,

pertusus
Slemouitis typhina. 385.

.G92.

EPOCH?^"IUM
7/2on ilioides L 1n ck ,

toruloldes . . .

virescens 594-

ERINEUM
acerinum 725.
acerinum Gréville,

pseudoplatani . 325, 722.

agaricifonue Gréville ,

acerinum B. . . . 7?6-
alnruni. ^ 3'a8.

aliiîgenurn j ""^k-

asclepiadeum Blarlins,
Cronartium ascle-

piadeum . .

aureum
aureurn Pers.,

taphria aureum
hetulinum A. S.,

purpureum . .

fagineum ....
juglandinum . . .

luteolum ....
negundincwn Pers.,

•
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alnl Aof'- pithya
betulîe 655. Cenangium pithyum. 636.

bicornù rubi. 696.
aceris 399. EXIDIA Fries,

clandestina Linck, auricula Judœ

oxyacanthoe .... 655. Auricula Judse. . . 229.
coma la 653. glandulosa
coinmunis 656. Tremella glaiidulosa. 280.

coinmunis wnbellifera- pithya
ruin Tremella plana . . 284.

heraclei 398. recisa

corvli 898. Tremella salicum? 288, 625.

divaricata 653. EXOSPORIUM Linck,
fraxini 399. clavuliger'um

fnliginea 652. Conoplea atra ? . . AyS.
gutlata 654. dematium

varr. Sphseria demalium . 43i.

betulœ. .... 655. rubi

çQ^yli 3q8. Dothidea rubi. . . 693.

fraxini.* .... Sgg.
tiliae 711,483?

heraclei 398.
trichellum

humuli. ...... 652. Sphaeria trichella. . 688.

ohtu.sata Linck,
salicis ? 399. F.

oxyacanlhîe. • • • • 655. FARINARIJ
pachypus Martius, seminaria Sow.,

coryli 398. Botryiis epipliylla ? 569.
pennicillata

653. Cfcr. Aleurisma herba-
varr. rum 6o5.

alni 400. FAVOLTJS
comata 653. POLYPORUS Fam. L 49.
divaricata * - ^ 653. FIBRILLARIA

salicis 655, 39g. felina Pers. ,

sanguisorbœ D. C, Pennicillium glau-
fnliginea 652. cum B 534.

suffidlum Rebenliscli , ramosissima 602.

coryli ^'9^*
— Sowerby^ tab. 38?,

gultala 654. fig, 3,
variimi Fries, Torula pinophila . 33o.

fraxini 399. steliata S o^v.,

gutlata 654. Himanlia slellala. . 33g.
heraclei ^9^* xylotricha Fries,

EUROTIUM Himanlia argenteaB. BSg.
herbariorum .... 532. FISTULINA hepalicall, 538.

e:xcipula fuligo
aspera 696. flava III ^ 33^



4.8 TABLE

Isevîs. ..:....
rufa

vaporarla
violacea Pers. ,

Spîiaeria violacea ? .

rUMAGO Pers.,

Dematium herbarum .

V. Linch Sp. pi. 1,

Cladospor. nervale.

CoëIosî)orium fruti-

ciilosum ....
FUSAPJUM

he!eros])orum ....
rusiDiijivi

aeruginosnm
aurantiacwn

Fusisporium auran-

tiacum

aiirenm

candiilum

Cfer. yEgerlta epixy-
lon

JlaK'Ovircns

sernginosum . . . .

Cfer. Sporotrichum
ciilorinum . . .

grisenm
FUSISPOUIUM

antanliacum ....
grisenin DuIdv,

Fusidium griseum .

monlUoides Duby,
Epoclinium toruloidcs

G.

GEASTRUM
alpinum
hygrometricum , , .

quadrifidum ....
rufescens

GEOGLOSSUM
argillaceuni

Clavaria argillacea .

DES NOMS LATINS.

38 1. atropurpureum . . . 258.
Ihid. glabrum 621.
Ibid. — cT macropus

Clav. opliioglossoides. lï^o.

/j38.
—

/3 pahidosiini ... 621.

hirsutum Pers. ,

33i. Clav. ophioglossoî-
des c>/,o.

viride 621.

GEOTRICHUM
^ ^ I • candidnm (

ni Ih i
)

. . 344-

Stachyiidium terres-

tre 563.
joo. cmididwn auct. ,

Botrylis geotricha . ^73.
709* rnurinum 345.

roseum 584 > 345.
^^^* GRUMARU

V. ERIXEUM. . 325, 721.

^g^
GUEPINIA

^P
'

Tremella riifa . . 286, G2G.
^^7- GUTTARIA ... . 55G.

GYMNOSPORANGIUM
. clavarlœforme D. G. ,

^7^' Podisoma dentatum? 477.

^P^ conicurn D. G. ,

^^^-
theca var. B? . . . Ibid.

j-Q fuscwn D. G.
,

^^rJ' Podisoma fuscum . 710.
5oo. . . . T •

1

t^rt- theca A? 47 G.
5o5.

junipcri virginianœ

f-rp Schweinilz,

macropus Linck,

. 5q2. ^
t^^^^^ B . . . .' . 477.

^ theca 47G.

II.

3G6. HAPLARIA
Ibid. grisea 555.

365. HÈLMINTHOSPORIUM
363. cavispermwn Link,

Goèlosporium fruti-

culosum .... 56o.

239. nanuni 559.



TABLE DES NOMS LATINS. 49

subulalum
tennissimum ....
velutinum

HELOTIUM
aciculare

agariciforme
aureum
radicaturn A. S.,

Ditioia radicata . .

subtile

HELVELLA
acauUs auct.

,

llhizina

acicularis Bull . ,

Helotium agarici-
forme

agariciformis Bol ton,
Helotium agarici-

forme

agariciformis Sowerby,
Helotium aciculare .

albida Pers.
,

elastica.

cantharelloides Bull. ,

Merulius cantharel-

loides. . . .H,
carnca Schaef. ,

Merulius clavatus

carneus ....
ciliata Scbaef. ,

Peziza scutellata. HI,
cinerascens

clavata Schaef. ,

Spathularia flavida A.

coccinea Schaef. et Boit.,
Peziza anrantia . .

cochlcata Bol ton.,
Peziza badia . . .

cornucopiœ ScLaef. et

Bull.,

Merulius cornuco-

pioides nigres-
cens . . . . n,

crispa .... HI
,

crispa h incarnata

Fries,
rosea

TojTie m.

56o.



ho TABLE DES NOMS LATIJÎS.

TfiitT'û Schum.,
monacella 266,

nicotinnea Bollon,

Thelepliora varie-

gata 180.

nigricans Schaef. ,

cinerascens .... 267.
ochracea Sclifef., t. i55,

fg. 1,2,3,
Peziza badia. . . . 296.

—./%••. 4-7»
Peziza cochîeata , . IbûL

pallescens 270.

palVda Schaef.,

leucophasa .... 268.

pannosa Sow. ,

Thelephora pan-
nosa 177.

pulla 271.

puda Schsef. ,

Bulgaria inquinans. 289.

purpurascens Schaef. ,

Merulius clavaluspur-

pnrascens . , II, 4-73.

pyxidata Schaef.,

Morchella lutcscens.

III, 262.

quinqiieloba Pers.,
monacella? .... 2()6.

rosea 270.

ruhiginosa Dickson,

ïhelephora rubigi-
nosa 179.

spathulata Sow.,

SpathularlaflavicîaB. 274..

sulcata /3 Pries,

y pallens Pcrs. ,

pallescens 270.
tuhœformis Schaef. et

Bull.,
jMcrulius tubaefor-

niis II, 4-^4 •

HIMANTIA.

argentea .... III, 338.

Myrothecium rorid. ^99.
candida et Pers.,

plumosa 34-0.

cellarls Pers.,
umbrina 3^3.

domestica. ..... 336.

Jiinbriata Pers. ,

subcorticalis B. . . 34 1.

fiahellata Pers. ,

Fibrillaria ramosis-
sima 602.

lateritia Pers.
,

Clavaria pennicillata. 24.1.

nitens 34o.
nitens Pers. ,

Thelephora lela fo-

liorum 226.
ochracea Fries,

Thelephora sulphu-
rea 21 r.

ornithogala Pers. ,

Thelephora ornitho-

gala 226.

plumosa 3401

Myrothecium rori-

dura B 600.

plumosa Schum.,
subcorticalis B. 34i> 600.

rarnosissima Pries,
Fibrillaria ramosis-

sima 602.
rosea 3/j2.

stellala 339.
subcorticalis. . . 34 1, 600.

sulphurea 342.

sulphurea A. S.,

Theleî)hora sulphu-
rea 211.

tela Pers.,
nilcns 34o.

umbrina 343.
HYDNUM

abielinum Pers. , Com-
jnent. ,

coralloides . . II, 524-

albumVevs.f Traùé, etc. ^

repandum D . . . Sic.

alutaceum 536.

argutum Fries,

Sistotrema alneum . 5o4.



,
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aterrirnum cristulatum Pries,

Tbelephora nîgres- Sistoireraa sangul-
cens . . . .III, 220. noientum. . , . 5o5.

aurantiacLun cnistosum 535.

floriforme var. B. . 614. crustosum k.^.tiYv'x^^^
aurantiacmn var. alha granulatiim. . . . 53G.

Fries, cyalhiforme 52 1.

pulvinatum. . II, 5f3. cj^/iif'orme Schsef. ,

auriscalpium .... 524. tomentosiim. ... 5i8.

badium cl Pers., Myc. cyatliiforme et FrIes,

Eur., scrobiculatum . . . 52 2.

imbiicatum. . . . Soy. decipîens Schr.QiTi.C.f

/2 Sistotrema viola-

subsquamosum . . 5o8. ceum 5oi.

barba Jobl 533. dichroum Pers., Blyc.
barba Jovis Fries

, Eur. ,

candidutn Fries
, luleo-carneum. . . 528.

rcpandum D . . . 5 10. fagineum 532.

carbunculus 5i5. Jarinaceum Pers.,
carneum Fries, Syst. crusiosura .... 535.

Myc, fasciculare 525.

Polyporusflavescens. ferrugineum .... 53 1.

III, i55. ferrugineum Fries,

carnosum ^aL\.sc\\
,

carbunculus . . . 5i5.

rufescens . . .11, 5 11. Jerrugineum /S/2 obli-

castan^ae 53 1. quwn A. S.,

castanewn var.? A. S., Sislolrema aurantia-

mucidum 533. cum 5o3.

cerasiXi. C. , feiru^inoswn Fries,

Polyporus ellipticus. ferrugineum ... 53 1.

III, 154. fîmbriatum 53^.
cervinwnVer&.j Obs. et fimbriatuin D. C.

,

Myc. Eur., Polyporus nanus
îmbricalum . . II, 507. discoides ? . III, i57.

cinereum Pers., Myc. J/avidum SchxL y

Eur., repandum C. . II, 5io.

olivaceo-nigrum . . 59-0. floriforme A . . . . 5i2.

cinereum. Bull., var. B. . . III, O14.

hybridura B . . . 5i4- fœlidum . . . .II, 509.
cirrbatura 520. fusco violnceuin Fries,

compactu/n Pers. f Sistotrema abieti-

florif'orrae .... 5i2. num B 5o2.

coNcresrcns Pers., fusciim l'celens B. . . 519.
cyalhiforme. ... 521. gelalinosum Saô.

conaatiun Fries, granulatum 536.
fuscum fœlens? . . 519. /ïo/lii Fries

^

coralloide» 524» Polyporus flavcsc. IIÏ, i55.



52 TABLE DES

hybridum . . . II, Si^.
imbricalum 507.
irnbrica tum Boit.,

repandum C . . . 5io,

iinbricatum Schuin. et

var. Q, Pers.,

subsquaniosum . . 5o8.

lœvigatum Fries,
fœlidum 5og.

leptopus /2 Pers., Myc.
Eur.

,

melaleucum. ... 5 17.

leucopus Pers., Mjc,
Eur,

,

fœtidum 5^9 •

luleocarneum .... SaS.

macrodon ^^9-
fneâiu/n Pers.

,
Ol>s.

Mjc. ,

repandum B . . . 5 10.

melaleucum 5i7.
mem])ranaceum . . . 53 2.

inlcrodoti Pers. ,

luleocarneum? . . 53,8.

mucldum 533.

muscorum 53/j.

nigrum 5iy.
nis'uni h Fries,

oUvaceo nigrum. . 020.

niveuni Pers. ,

crustosum .... 535.

obliquum St'hrader ,

Fries
,

Polyi)orus mollus-

cus C . . . III
, i66.

obliquwn D. C.
,

Polyporus flaves-

cens ? ij5.

obîusum abietis . II, 53/,.

occarium 527.
olivaceo nigrum. . . 5'20.

parado.ruin Sclarader,

Sistotrema digita-
tum 5o4.

parasitlcum Scbleich.,
muscorum .... 534.

pînastri 527.

NOMS LATINS.

pseudoholetus D. C,
Polyporus mollus-

cus D ?. . . III
, 167-.

puUum Fries,
suaveolens. . . II, 5i5.

pullum Schcef.
,

melaleucum A? . . 517.

pulvùiatutn 5i3.

quercinum 53o.

radula 533.

repandum ^09.
repandum Boit., )

rufescens . . . / . . 5i i.

rufesccns Sclinef.
,

repandum A . • . 5og.
scrobiculatum. . . . 522.

squamoswn Schasf. ,

fœlidum 5og.
squamosuin Bull.,

subsquamosum . . 5o8.

stenodoti Pers,, Myc.
Eur. ,

niembranaccum . . 532.

slipalum "^29.

suaveolens ...... 5i5.

suhcarnacewn Fries
,

luteo carncum?. . 528.

suherosuin Batsch,
var. et spongiosa

floriforme A . . 5 12.

rrnr. /3 aurantiaca

floriforme B. III, 6i4-
var. y cinerea

olivaceo nigrum. II, 520.

suhlainellosuni Bull.,

Sistotrema confluons. 4^97.

subsquamosum . . . 5o8.

sudans 532.

lomcnlosum 5i8.

lotnentosum ^ Pers. ,

Syn. f.,

variecolor?. . . . 523.

touientosum yy atro-

albuni A. S.,

melaleucum A. . . 517.
tomeiitosuin Schrader,

fcrrugineum . . . 53i.



TABLE DES

variecolor ..... 523.

zonaîiim Balsch,

cyalhiforme A. . . Sai.

HYDROPHORA Tode,
minima
Mucor truncor. III, 53o.—

microscopicus . . 629.
stercorea

Ascophora canina . S11.
Mucor stercoreus. . 528.

tenella

Blucor tenellus . . 53o.

HYGROCROCIS
atramcuti A ga rdh .

,

Sporofrichuni atra'

menti .....
HYGROMITRA

trémula Nées,
Leotia lubrica. . . 2

HYMENELLA Fries ,

vulgaris 626.

HYPHA
argentea Pers.

,

llimantia argentea . 338.

587.

8.

digilata . . . i .

eiofîgata Vers,
f j

34.3.

7'

mura lis

Thelephora tela lig-
norum 22

plumosa
GeotrIcLum candi-

dura? 344*
sulpliurea

Ozon. sulphureum . 601.

HYPHASMA
radians Rehentisch,

riimanlia stellata. . 33q.

HYPHELTA Fries,

Trichoderma n"' 3,

6, 7, 8?. . . 5io, 5ii.

HYPOCHNUS Yrics,

THELEPHORA . 198,20/,,

207, 208,
21 I, 21i0,

226,

NOMS LATINS. 53

HYPODERMA D. C,
Hysteriura . f^^o, A53, ^54-,

697, 699.
Xyloma hyster oides . 467.

HYPODERÉHUMUnck,
sulcigenum

Hvsterium pinastri. /j54.

HYPODRYS Pers.,
FISTULINA. . H, 538.

HYPOLYSSUSVevs.,
ventricosus

Agaricus deliciosus

cum Spbaeria late-

rllia I, 467.
HYPOXYLON Bulliard,

cirrhalum

Naemaspora cliryso-

sperma. . . 111, 485.

iGculiferum

Thamnomyces liip-

potrichoides. . . l^ÇiO.

osiraceum

Lophium mitylenura. 69g.
cœter. spec. Sphas-

riae .... 4-io> 4i4»
4-1 6, 417,
424, 426,

429.
HYSTERIUM

ahietinum

parallelum .... 4^2.
alncum 45 1 •

angustatum
pulicare B et C . . 4^2.

arundinaceum .... 454-
auciiparise Ibid.

beiberidis 4^3.
cojiigenum Pers.

,

Sphneria sirobilina. 434.
cojitorlum

G96.
cornigatiim 45o.
cotini

45/,.

crispiim 451.

culmigcnum .... 698.
degonorans 697.
dichcL'na Tries, El. f, ,

corrugatum. . . . 45o.



54 TABLE DES

dichaena faginea . . . 697.
elatinurn a, et ^ ?

ciispum l\Si»

y
corrugafum. . . . ^5o.

folilcolum Fries ,

berberidis .... 453.
colinl 454-«

fraxini 4-5 1.

glohosuni Scbleicber,

Rhytisina corruga-
tnm /,55.

NOMS LATINS.

fusco-violaceus
Sisloirema abletî-

nnm . , '. .11,

ohliqiius

Polvp. molluscus C.

III,

palcaceus
Sistotrema luteo-su-

biilalum. , .11,

spatJiulatus:

Sistotrema abîetinum.

nec non? Sistotrema

5oi.

16G.

502.

5oi.

graphicum h l'ries,



TABLE

LEOCARPUSUviQ\,
vernicosus

Physarum vernico-

sum
LEOTIA

acicularis

Helotium aciculare .

atrovirens

circinnans

clavus

Yibrissea truncorura?

gelatinosa
lubrica

mifrula

mitrula /S^ô A. S. ,

Helotium subtile. .

truncoruin

Vibrissea truncorum.

LEPTOSTROMA
filicum. .......
iridis

juncinum
pteridis

"vulgare
LICEA

effiisa Ehrenberg,
Tubulina fallax ? .

fragiformis Nées, Fries,

Tubulina fragifor-
mis

strobilina

LIMBORIA Acbar.,

Jlextlla
Peziza flexella? . .

LOPHIUM
compressum

Sphseria compressa.
mitylenum

LOPHODERMJUM
gramineinn Clievalller,

Hysterium culraige-

num
ruhi

Hysterium rubi . .

scirpinurn

Hysterium scirpi-
nurn

DES NOMS LATINS. 55

LYCOGALA
argentea. . . • ) • • ^Q^*

grlseum Michéli, /

3qt. miniata 394»
ininiata var. 4 Pers. , \

tuberculosa . . . ./ SgS.

275. LYCOPEÏiDOlDES

278. Michéli y t. gS.JFg. 3,

277. Polysaccum capsuli-
ferum SyS.

623. LYCOPERDON
277. astroides . . . . . . 35i.

278. aù'urn Tode,
623. Sphaeria concentrica. 667.

aurantiuui squatno-

276. sum Bull.,

Scleroderraa auran-

623. tium 370.
aurantiurn verrucosurn

463. Bull.,

4.64. Scleroderraa citri-

704. niim 369.

4.6'^. bornbacini/m Bat?,ch
,

4.64. Trichia botrytis . . 643.
bovista Bull.,

giganteum .... 358.

394* bovista Pers., \

cselalum. . . / . . . 35i.

cancellatum Linn., Jac-

393. quin,

397. Roestelia cancellata. 716.
candidum 356.

capsuliferum Sow.,
63 f. Polysaccum capsuli-

ferum 373.

carpobolns Batsch,
68 r. Spbœrobol. stellatus, 707.

699. cepœforme 35g.
cendnurn Bol ton,

Scleroderma cervi-

num 36g.

698. cinereum Batsch,

Physarum album. . 648.

697. coronatutn Sclicef.
,

Geaslrum quadrifî-
dum 365.

699. cydonium 357.



56 TIBLE DES NOMS LATINS.

defossum Baiscli,

Sclcroderma cilri-

num
ecliinatum . .

|
. .

echinus Latscli, )

epiclendron aunnitiiun

et riifidiim Bull.
,

Lvcoeala tubercu-

36g.
35o.

'b'

losa

var. 2, Bull.
,

)

epidcndriun Bo !» o n
, (

Lvcogala minlala .

excipuliforine cine-

rcum
/2 hyemale Pers.

,

hycmalc
favoi;inciun Batscli

,

ïrldiia ovata . . .

foelidum

Jraç^iLe Dickson,

Physarum vornico-

sum

gcmtnatuiJî Scliref.
,

c.ielntiim

giganteiim

gossYpiuiiin Bol Ion
,

Onygona cquina . .

gidosoruin Scopoli,
Tubcr cibaiium .

Iiirtum

hydrophorwn Sow.,

Splireria peziza .

livemale

lacunosnm ....
lumbrlcale Batsch ,

Tricliia serpula .

mammaeformc. . .

mariiniun Schaef. ,

cœlatum ....
inolle

œdipiim
ovoideum

papillalum ....
pedunculatum Batsch et

Bull.,
Tulostoraa brumaîe.

395.

394.

362.

362.

355.

391.

35i.

3 j8.

368.

375.
352.

678.
002.

36 1.

6a6.

348.

001.

349.
355.

36o.

356.

367.

perlatiun a, Pers.,
birtum

perlâtarn y Pers. ,

lacunosnm ....
pisiforme Linn. ,

Lycogala miniata C.

pratcnse Pers. ,

cepœforme ....
protcus Bull. ,

Vid. cepaeforme, ex-

ci pu liforme cine-

reum ,
birtum

,

byomalc, lacuno-

sum, ovoideum,

pratcnse, pyrifor-
me brunneum.

pyriformc brunneum .

pyriforme umbrinum .

pjT'/Jonnc Scliaef. et Pers.

cydonium ....
querciuum
rcco/iigcn y Sow.,

Geaslrum liygrome-
tricum

spadiccuin Scb?ef. ,

Sclerodcrma copa .

stellalwn Sclitef. et

Bull.,

CiPastrum rufescens.

tubcr veterum

Tiiber cibarium . .

wmbrinum
verrucosuni Bull.

,

Scleroderma verru-

cosum

352.

36i.

395.

3j9.

MEDUSULA lahyrin-
ihlca Tode ,

Dematium virescens?

MELA.NCONIUM
hetuUnwn Fries,

DIdymosporium ele-

vatum
bicolor. . i . . . .

discolor j

354.

357.

Ihid,

358.

366.

372.

363.

370.

332.

715.
7>4-



TASLE DES

linteorum. , . . 5o7, 714.
ovatum 7i3.
ovoideum. , . . 5o6, 713.

pyriforme Chevallier,

Stilbospora pyrifor-
mis 71 5.

spliaerospermum. . , 7i4-'

sphœrospertnum . . . 607.
linteorum 714*

MERISMA
anlhocephala .... 232.

cauliflorum. , . . , 235.

columnare 23/|.

cristatuin cl Pers., Com,,
Clavaria cristata B. 255.

cristaturn ^^ A., S.,

sébum violaceum . 233.

cristaturn y Pers., Mjc.
Eur.^

cauliflorum? . . . 235.

faslidiosum . . . . • 234.
fibrosum abielis. . . 236.

flabellare 232.

jœtidum et Pers.,

palmalum .... 23i.

fœtiduin /2 Pers.,

anthocephala . . . 232.

palmalum 23i.

palmatutn y Pers., Mjc.
Eur.,

flabellare 232.

pennicillatum Pers., Com-
ment.,

cauliflorum. . . . 235.

petaloides Chevallier,
tah. 6,/^. 4,

anthocephala . . . 2^2.

sébum violaceum. . . 233.

serratum Fries
,

EL

Thelephora sebacea. 225.

strif^osurn Pers.,

fibrosum abietis? . 236.

MERULIUS
aurantiacus ... II, 463.
cantharellus 4^2.
cantharelloides . . . 4^^-

Tome m.
I

NOMS Latins. $7

cantharelloides Sclium.,
tubœformis B. . II, 4^5.

carneus Pers.,

clavatus carneus. . 4^5.
cinereus Pers.,

cornucopioid. griseus. 47 !•

clavatus carneus. . . 471.
clavatus purpurascens. 473.
clavatus vioiaceus. . 472.

cornucopioides griseus. 471.

cornucopioides nigres-
cens. ..... /,7o.

crîspus. , 47/,.

destruens Pers.,

lachrymans, . . . 476.

fagineus Schrader,

crispus 474.
fœtidus Sowerby,

Agaricus venosus. . 38q.

fugax . 477.

fugax var. /3 Fries,

Polyp. Poria reticu-

lata . . . . III, 174,
fugilineus et et p, Pers.,

pruinatus ... II, 467.
Var. yy A. S.,

sinuosusmoschatus. 468.
helvelloides Sow.,

Agar. deliciosuscum

Sph. lateritia. I, 467.

hispiduUis Scopoli ,

tubaeformis . .II, 464.
infundibuliformis Sco-

poli,
cantharelloides . • 465.

lachrymans. .... 476.
lubricus Schum.,

Leotia lubrica. III, 278.
lulescens .... II, 466.
lufeus ramorum. . , 477*
merismoides Fries ,

tremellosus B. . . 475.

nigripcs Pers.,

aurantiacus. ... 4 63.

papyraceus Fries
,

ïhelephora lîevis.IÎI, 196.
pniinaïus .... H, 467.

h.



58 TiBLE

puh erulerititf FrI es ,

Himanlia domes-
tlcn lil,

purpurascens Pers.,

clavatus purpuras-
cens .... II,

pusUius
sinuosus moschatus .

tremellosus

tubseformis

var. h Fries,

prulnalus^ ....
lubujosus

umbrtnus Pers.,

Daedalea coiiacea gri-

sca

villosus Pers.,

tubaefornus ....
violaceus

violaceus Pers., ,

clavatus violaceus .

MESENTERICA
argentca Pers.,

Himanlia argentca.

III,

lulea A. S.,

llimantia sulphurea.
MIDOTIS laccata,— V. Sclerolium cri-

syplioiJes. . . .

MITRVLA
Heideri Pers.,

Heuleria ahietîs Fries,

Leotia milruia. » .

MONILIA.
alhicans Pers . )

alboglauca. ./ . . .

albolulea

antennata Pers., Mart.,

Torula antennata .

aurea Pers.,

Sporotrichum flavis-

siraum

candida

candula A. S.,

Aspergillus candidus.

DF.S KOM5 LATINS.

Digitata Pers.,

Pcnnicillium glaucum.533.
336. ferruginea Pers.,

fulva? 548.

fruct'igena Pers.,

473. Epochnium toruloi-

4^B. des 599..

468. fulva 548.

474. glauca 546.

464. glauca Pers.

Aspergillus glaucus. 54 1.

467. —var. y clavata Pers.,

473. Ascophora fragilis ? 524.
herbaruin Pers.,

lïclminlhosporiiim
488. tcnuissimum. . . 559.

pennicUlus Schum.,
/164. Pennicillium glau- ,

4G9. cuin B 534.

piceœ Funck,
472. Tprqla pinopliila . 33o.

polyactis vulgaris Pers.,

Pennicillium polyacîis. 537.

pulla Pers.,
338. Polyactis typhoïdes. 554.

racemosa Pers.,

342. Slachylidium terres-

tre 563.
rosea Pers., Syn.,

402. liotrytis rosea. . , 5j7.
Oidiuiu purpu-

reum.^ Sqi.
stibsessilis 546.

6'23. turhinata Pers.,

Bolrytis turbinata . 571,
virens Pers.,

546. Aspergillus virens . 543.

547. vulgaris Pers.,

Pennicillium poly-
329. aclis 537.

719. MORCHELLA
brunnea ...... 264.
conica 263.

585. continua Tratlinick,

545. conica 263.

costata Schmidt et Kunze,
54'. conica 263.



TABLE DES NOMS LATINS.

crassipes chrysospermus Bull,,

conica C . . . . 264. Sepedonium myco-
escidenta Pers., philum

CL acuminata Cora- crustaceus Buil,,

ment., Sporendonema casei.

conica A. . . . ^63. dendroides Bull.,

j8 vulgaris Syn. f., Botrytis agaricina .

conica B. . . . Ibid. erisyphe Linn.,

csculenta Pries, Erisyphe heraclei .

ctrotunda ferrugmeusBuU,,
lulescens. . . . 1G2. Erineum acerinum.

^conica 7^5,

conica. A. . . . ^63. Erineum alneum. .

lulescens 262. ferrugineus Sow.,

patuUi Traltinick,
Monilia fulva? . .

semilibera .... 265. ilmetarius

rete Pers., ) flmidus Pers.,

semilibera / 265. Monilia albolutea ?

tremelloides Pers.,
fodinus

brnnnea. B. . . . 265. fragiformis Bolton,

tremelloides SQ\Aç\c\itY, Lycogala miniata .

Lrunnea C. . . . 265. /«''*'"^" ^o^-»

MUCEDO ,^^/'';^^"J^^-
• •

Ti T>w> .1 giobifer L\nck .

£ri5e« Pers., Disp.meîn., ts ^ / ^°
. 1 r r ramosus ni»npes .

Ascophora orunnea. 52o. , , t? n'

glomerulosus Bull.,MUCILAGO
Bolrylis glomerulosa.

reticulata Hofraann, granulosus Bull.,
Poria reticulata . . 174. Rhytlsma acerinum.

MUCOR herharlorum Pers.,

articulatus Bull., Eurotium herbario-

Puccinia 478. rum

««î-co/^/iorw-y Linck, Duby, hydrophora Pers.,

Ascophora brunnea, 52o. truncorum . , . .

aspergillus Bull., împerceplibilis . . .

Aspergillus glaucus. 54i. juglandis
aurantius '^wW .

y lycogala ^o\\on
,

Sporotrichum au- Lycogala argentea .

reum 584- microscopicus ....
botrytis Bolton, minimus Linck,

Aspergillus candidus. 54 1. truncorum ....
butyraceus Sclisef., mucedo et Pers.,

Fuligo (lava B. . . 38i. Ascophora brunnea.

cajiinus Pers., ^ Pers., Bolton,

Ascophora canina . 52?.. spliaerocephalus .

carneus ^(i\\7&L, Marlius, Linck,

Fuîigorufa. . . . 38i. spliserocephalus B.

59

596.

597.

567.

398.

325.

724.

548.
628.

547.

718.

394.

548.

527.

577.

457.

532.

53o.

529.
53i.

396.

529.

53o.

520.

520.

526.



6o TABLE DES NOMS LATlItS.

obliqiius Scopoli,
Piloboliis urceolalus. 5i4-

ovatus Schîcf.,

Fuli'^o flava. . • . 38o.

racemosus Bull.,

Bolrylis cana . . . 571.
ramosus nigripes . . 527.
roricius Boit.,

Pilobolus roridus. . 5i5.

rufus Pers.,

ramosus nigripes . 527.

septicus Boit.,

Fuligo flava. , . . 38o.

serpula Scopoli,
Trichia serpula , . Çil\Ç>.

simpieX Chevallier,

sphaerocephalus . . . 5^5.

stemonitis Sclisef.

Stemonilis typhina. 385.

slercorens 628.

tenellus 53o.

truncorum Ibid.

siilphureus o'ii.

mnbellatiis Bull.,

Polyaclis umbellata. 55^.
urceolatus Dickson,

Pilobolus urceolatus. 5i4.
villosus Bull.,

Stilbum villosum. . Sig.
/ "viridis . 627.
vulgaris Bull.,

spbîerocephalus . . SaS.

MYCELIUM
V. Fries, Sysf. o. v.,

p. 3 12,

Tlielephora tela ramo-
rum? 227.

MYCOBANCHE
chrysospcrma Pers.,

Sepedonium myco-
philium .... 596.

MYCODERMA.
atramenti Duby,

Sporotrichum atra-

menti 587.
conditorum 261.

lagenae 260. : simum

ollare Fries,

conditorum. ... 261.

MYCOGONE
rosea. . , .25, i4-ï> ^98.

MYROTHECIUM
inundatmn

Azveites . . , ^ * 5 12.

roridum ^99*
MYXOSPORWM

croceum Linck,

Naemospora crocea. 4-84*

MYXOTRICHUM
charlarum 595.

N.

K^MASPORA.
chrysosperraa . . ; . 4^5.

crocea 484«

epiphjlla D. C;
Spb?eria saponariae. 692.

juglandis
*« 4^5.

populina
chrysospcrma. . . l^Vô.

ISIDLLARIA.

canipanulata Fries,

vernicosa 377.
crucibulum 378.
deformis ...... 37g.
lœvis Sow.,

crucibulum .... 378.
striata 377.
vernicosa 377.

NYCTALISYùçs, S. o. v.

Agaricus parasiticus. Il, 280.

O.

OEDEMIUM
atrum Corda,

Racodium vulgare?
III,

oïdium
aureum Linck,

Sporotrichum flavis-

323.

585.



TABLE DES NOMS LATINS. 6l

chartarum Linck,

Sporotrichum char-

taceum

frucligenum.
laxuin

purpurfum
ruhens Linck,

Sporendoneina casei.

ONCIDIUM
chartarum Nées,

Myxotrichum char-

tarum . . . i .

ONYGENA
agaricina Scliwein.,

Asterophora lycoper-
doidesvar. ? . .

equina
OZOINIUM

auricomum
V. snlphureum . .

candidum Martius,
Himantia plumosa .

veniimant. argentea.
croceum

Himantia sulpliurea ?

latcritium Pers.,
Clavaria pennicillala?

parietinurn Linck,
Himantia umbrina .

radians var. ? Pers., i

• • • « /sulphureum

583.

589.

590.

591.

^97-

595.

375.
3G8.

601.

3^0.
338.

342.

241.

343.

601.

P.

PATELLARIAYûts,
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aspera Mougeot ,

Excipula aspera , .

atrata

atropœ /3 cacaliœ

hispîda cacaliae . .

aucupariœ Pers.,

Tympanis conspersa.
auranlia

aurea .......
aurea Sow.,

citrina

auricula Juclœ D. C,
Auricularia auricu-

la Judœ ....
hadia .......
bicolor .... 3o2,

biformis Chevallier,
Palellaiia. . . 3ii,

hrunnea Bat^ch, i

Bulgaria inquinans.
bufonia

hurcardia Pers. ,

Bulgaria aquseduc-
tuuin

calicifonnis

Cenangiuiii calyci-
forme

calycina .... 3o'j,

calycina /2 abietis Frics,

bicolor

carbonaria

carpini Batsch ,

fructigena ....
catinits Pers.,

abielina lutescens .

caulicola

cerasi . ,

Cenangium cerasi .

cerca

Chailletii Pers.
,

ligustici

chrysocorna Bull. ,

aurea

chrysophtabiia Pers. ,

calycina?
bicolor

DES NOMS LATINS.

cinerea 63 1.

696. citrina 3oiS.

3 11. coccinea ...... 3oi.

cocc'Mca Sow. ,

3o5. aurantla ..... 29$.
coclileaJa 296.

5?/ cochleata /3

2^5* pustulala 299.

5.^-, compressa 3io.

conspersa aoo.

3o8. corii'ivalis ^aisch ,

cyalhoidea .... 3o7.
coriacea Bull ,

220, Ascobolus glaber ? . 633.

206 cornucopioldes Boit. ,

(^28
Merulius cornuco-

j)ioides nigrcscens.

633.
"' '^"°'

cornucopioldes Bull, et

280 Sow.,
^* Merulius cornuco-

9-^*
pioidcs griseus .

4-7
'•

coronata . . . .III, 293.

crucibidiforinis Scliaef. ,

^^^* Nidularia crucibu-
^*4. inm B 378.

fi^fi
cyalhoidea 307.

"'^^'
cyalhoidea var. 2, Bull.,

^^9- epiphylla 3o8.

diijctalis A.. S. ,

a02.
Cypliella digilalis . ooi.

3oo.
epiphylla 3o8.

equina 3o4-
306. Ascobolus glaber . 633.

equi/ia Sow.,

294. stercorea 3o3.

3o5. fimetaria. ..... 628.

3 14. flexella. ...... 63 1.

635. frangidœ Pe rs .
,

298. Tympanis frangulae. 634-

fructigena ..... 3o6.

3 1 2 . gelatinosa Bull.,

Tremella salicum ? . 288,

307.
625.

graminis Schleiclier ,

3o3. vinosa 309.

3o2. herbarum . , . . . Ibid.



I
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hirsuta Scliref. ,

Nidularia striala. .

hirta Fries ,

vilellina?

hispida cacaliae . , .

hjdrophora Bull, ,

Sphccria peziza . .

hjsterium

Rhylismacorrugatum,
inquinans Pers.,

Bulgaria inquinans.
lacera Pers.,

Merulius luteus

ramorum . . II,

lactea Bull. ,

\irginea . . . III,

lecanora Pers. ,

Siictis lecanora . .

lentlcularis

citrina

lentifera Bull.,

]\idularia crucibulum.

striata. . . ,

leucomelas

leucotricha A. S. ,

plana

ligustici

Ijcoperdoides et D. C. ,

cerea

inacropus hirta . 3o4j

marginata Sovv.,

Slictis radiata . . .

niarsnpium. ....
memhranacea y k,^.^

Merulius luteus ra-

morum, . .11,

micropus. , . . III,

mycophila .... I,

Asterojihora lycoper-
doides var. 1 111,

nidulus

nigra Bull.,

Bulgaria inquinans.
nivea Dickson

,

virginea
occllata Pers. ,

Sticlis ocellata . .

DES NOMS LATINS. 6^

ochracea Scliaef., lab. i55,

377. fig. 1,2,3,
badia ^9^*

6a8. fig- 4—7>
305. cochleiita. .... 296.

oUaj'is Scliaef. ,

678. Nidularia crucibulum, 378.
otites umbrina. . . . 297.

4.55. o.ryacanthœVtx%,y
bicolor 3o2.

289. patcllaria 3ii.

perlata Fries
,

coronala . . . . , 293.

4-7 7* perpusillaV^rs.,
acuura 63o.

629. pinastri 3i5.

Cenangium pinastri. 636,
3 18.

pithja Pers.,

calycina ? 3o3.
3o3.

plana 299.

polyrnorpha Sovf .
y

"^7"* Bulgaria inquinans. 28^).

'^'77'
prunaslri rigida . . . 3i3.

^9*^* Cenangium .... 635.

pulchella Pers. ,

^99-
bicolor? 3o2.

calycina 3o3.

o punctata Bull. ,

cT
'

Spbaeria punctata . 4-o8.
"'

pustulala. . . . . . 299.

^
'

Tvmpanisconspersa. 634.

qnercina Pers.,

calycina 3o3.

477. relicina Pers. ,

3oo. hispida cacaliae . . 3o5.

4.76. repanda
cochleata ^96.

375. ribesia 3i2.

306. . Cenangium ribis. . 635.

rugOMa Sow. ,

289. siipata 3o5.

sabiilosa Pers. ,

629. vilellina ? 628.

sangiîinea 3io.

3 18. scutellata 3o2.
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scutellata Boit.,

slercorea 3o3.

sericea Schaef. ,

Nidularia vernicosa. Sjj.
serotinaVcvs. ,

aurea 307.

solenia candida Pers. \

solenia incana y h.. S.)

Solenia candida . . 3i5.

sphœroidcs Pers. ,

Tynipanis conspersa. 634*

spurcata Pers.
,

pustulata ^99'
slercorea 3oi.

stercorea /2 equina Pers.,

Ascobolus glaber?. 633.

stipata 3o5.

slipata Sow.,

macropiis hirla. 3o4) 629.
striata Boit. ,

Nidularia striala. . 377.
strobilina 632.

sulcata 292.
sulcata h Fries,

leucomelas .... 295.
tuberosa 63o.

turho Pers.,

Diliola radicala . . 627.
vcsit ulosa 29^-
vesiculosa iS Fries

,

marsupiiim. . . . 292.
vesiculosa Bull. ,— \.ab. 44 iVar. i,

cerea 298.— tab. 457,/iÇ.G, I,R,
badla ^9^*

vesiculosa Sow. et Pers.
,

otites umbrina. . . 297.
vlnosa 309.
virens A.. S.,

\iridi atra .... 309.

virginea 629.
viridi atra . . .

^
. . 309.

viridi nigra Fries, /
viteîllna 628.

PH/VCIDILM

aquifolii .... 4^8, GgS.

NOMS LATINS.

coronatum 4-^9-
dentatum Ibid.

lacerum 695.
multivalve 4^^.

patella ^ Fries,
Peziza ligustici . . 3i2.

p/icenicis Mougeot,
v. aquifolii. . . . OgS.

pinaslri
Peziza (Cenangium)

pinaslri?. . 3i5, 636.

vaccinii 695.
PHACORRHIZA

sclerotioides .... 622.

PHALLUS
escidentus Boit. ,

Morchella lutescens. 262.

esculentus Schaef.,

Morchella conica . 263.

impudlcus . . • vide 2G6.

rete Batsch,

Morchella semiiibera ? 265.

tremelloidey Ven t en a t ,

Morchella brunneaB. 265.

PHLEBL4 Fries,
merisrnoides

Merulius trcmellosus.

Il, 474.
mcsenterica

Auriciilaria tremel-

loides . . III, 228.
radiaia

Hirnanlia rosea . . 34^.

vaga
Himantia sulphurea. 342.
nec non ? Thelephora

sulphurea ... 211.

PHOMA.
hederae 7o3.

salignum 703.
samarorum 702.

PHRAGMIDIUM Linck
,

V. Puccinia potentillae. l^^i.

rosae .... Ibid.

rubi .... 482.

PHYLLERIUMl'rïes,
V. ERINEUM.



TABLE DKS

PHYLLOEDIUM
fabae /|86.

TEYLLOSTICTA Pers.,
V. Spbaer. (Depazea). 435, 692.

PHYSARUM
alhipes Linck,

eiongatum ?.
*

. . 647.
album 648.
antiades 6^9.
cincreurn Cbevallier,

farinaceum?. . . . 649.
cincrewn ^ Pers. ,

album 648.
columbinum . . 3g2,647-
connatuin Diltmar,

eiongatum?. . . . 64-7.

contextmn Pers.,

Didymium contex-

tum 64.2.

eiongatum 647'
farinaceum ^49'

farinaceum A. S. ? \

fimelarium ...(.. 64-8.

lactifluum (^erro/ieè) . 392.
Tricliia vulgaris . . 644-

nutans ^Qï-

sphœroidale Chevallier,

Spumaria sphaeroi-
daiis 640.

vernicosum Sgi.
viride

Cfer. Ascophor^ ^

viridis B? . . . 523.

PILOBOLUS
crystalUnus Tode,

urceolatus . . . . 5 14.

roridus 5i5.

urceolatus 5i/|.

PISOC^BPJUM Linck, )

PISOLITHUS A. S. , /

Polysaccum capsulife-
rum 373.

PISTILLJRIA
inicans Fries ,

Clavaria micans . . 619.
niultifula

Clavaria raultifida . 620.

Tome UT.

NOMS LATINS. G5

phacorrhiza
Phacorrhiza sclero-

tioides 622.

quisqidliaris
Clavaria quisqtiiliaris. 23g.

sclerotioides

Clavaria sclerotioides. 242.
PODISOMA

dentalum 4-77*
fuscum ) 710.
Juniperi /

POLYACTIS
acinorum 55 r.

cinerea 552.

quadrifida 55o.
subrainosa 55i.
turhinata Linck,

Botrytis turbinata . 571.

lyphoides 554.
umbellata 554.

vulgaris Linck,

Pennicilliumpolyaclis. 537-
POLYPERA Pers.,

Polysaccum capsulife-
rum 373.

POLYPORUS
abietinus , i56.
abietinus A. S., var.

diinidiata

Sistotrema abieli-

num .... II, 5oi.
abietinus

j
Pers. et Fries

^

var. dimidiata

Sistotrema violaceum. 5oi.
abietinus D. C. Suppl.

amorphus . . Ilî, 1 16;

V. Sistotrema luteo

subulatum. . H, 5o2.
acanthoides, Bull, et

Schrader,

giganteus. . .III, S^,
adustus 11^.
adustus /8 Pers., Syn. f,,

crispus 122.
adustus fi Pers., Myc,

Eur.
,

pclloporus .... 126.

i.
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adiistus y Pers., Myc.
Eur., et b Fries,

carpineus
12 >.

albido fuscus .... 67,

albldus ïi"'

alhidus Pers. et A. S.,

ovmus -''*•

alligatus Fries, El. fung.,

giganleus
58.

alneus 9"'

amorpluis
iio.

angulatus Schum. et et

Pers.,

dryinus vlrescens . i37.

angulatus ^ Pers. ,

placenta iî^Q.

annulatus Schaef. ,

odoratus 9^*

applanatus 91.

arcularlus Batscli ,

cilialus 7^-

argyraceus Pers.,

vclutinus i3o.

alrofuscus i^i-

aurantius 67.

(lureolus Pers. ,

amorphus .... 116.

aureus \Sh,

baclius Pers.,

calceolus Sq*

homhycinus Fries ,
El. f.,

reticulata (Poria) . 17/1.

borealls 11 3.

holulatus 80.

brumalis 66.

BulliardiVevs.y Myc. Eur.,

rutilans? 97-

byssina (Poria) ... 175.

cœmleus Sdiuin. ,

cœsius B 124.

c?esius 123.

cœsius /2i2
A. S.,

lepbroleucus . . . I25,

calceolus 69
callosus Fries,

sebaceus abietis . . 170

OMS LATINS,

carinthiacus Pers. ,

subsquamosus . . . 53.

carpineus i23.

caudicinus Schîef, et

Scop.,

sulpbureus .... 7^.

ceplialotes
162.

cerasi Fries et Pers.,

Myc. Eur. ,

elliplicus 154.

chioneus 1 15.

cilialus 70.

cinnabarinus . . . 99, 61S.

citrinus Pers.,

sulpliureus .... 71.

concentricus Schum.,
adustus iï^«

conchatus 9^'
conchatus Pers. , Obs.

Myc. ,

srulatus 9^-

confluens A. S. ,

subsquamosus. . . 53.

contiguus i53.

coriaceus Schîef.,

fimbriatus .... 69.
corticola salicis (Poria). 174.

corticola var. et (Poly-

sticta) Fries,

medulla panis C . . 159.

crihrosus Pers., Myc. Eur.,

salicinus i52.

crispus 122.

cristalus (Schaef., t. 3i6). 74.

cristatus (Schaef.,
t. 1 13

et3i7)
flabelliformis . . . 54-

croceus yS.
cuticularis Bull. ,

Fries ,

El. fung. Pers. ,

Myc. Eur. ,

hispidus C et D . . 85.

cuticularis Fries, Syst.

Myc.,
alneus ...... 98.
vel triqueler . . . ici.

destructor . . . i63, 616.



TADLE DES

dichrous Fries,

pelloporus .... 126.

dolosus Pers., Myc. Eur.
,

naniis discoides . . i57.

dryadeus 87.

dryadeus Fries, El. f'ung.,
mariubriatus? . . . 89.

dryinus viresceiis . . 137.

elegans Bolton,

giganteus 58.

elegans Bull,,

typha porosus. . . 65.

elliplicus i54-.

elUpticus Pers., Comment,
ad Schaef".

,

pinicola B . . . . 77.

exasperatus Schiader,
ciliatus 70.

farinellus Fries,

vnigaris A .... 160.

fasciculatus Schrader,

trichoceplialus. . . 70.
favolus albus .... 67.

favolus arcidarius Fries,
ciliatus 70.

favolus juglandis . /,g, 61.

Javolus squamosus Fries,
favolus juglandis. . 49.
nec non platyporus. 5o.

fibula 161.

firabriatus 69.
fimbriatus supinus . . i6/(.

flabelliformis .... 54.
flavescens i55.

fomenlarîus 8'i.

fomentarius /2 Pers.,

applanatus .... 91,

y
dryadeus 87.

(T, g , f , M ,

ungulalus. . 78, 79, 80.

fragilis et Pers., Obs. Myc,
ovinus Si.—var. /3 dijjonnis y

subsquyinosus . . . 53.

Jra.rineus Bull.,

liispidus D . . . . 85.

NOMS LATINS. 67

froiidosus 57.

frondosus Sclirader ,

Trattinick,
ramosissimus . . . 56.

fuîigcnosus Scîileicber,

salicinus i 5?..

fumosus io8.

furnosits Pers. ,

salicinus fumidus . 107.

fuseus Pers. ,

botulatus C. . . . 82.

eicranteus 58.

griseus violascens . . 157.
hirsutus 127.
hirsutus var. Fries ,

lutescens 128.

hirsutus ramealis . . i3i.

hirtus juglandis . . . S^.

hispidus 83.

holoporus Pers., Myc.
Eur.,

nitidus 160.

igniarius Sow. et Bull, ,

t. 82, et t. 454,
litt. A, B, D, F,

botulatus 80,

igniarius Bull., t. 454»
liti. C,

manubriatus . . . S<^.— litt. E ,

ribis 96.

igniarius A. S. ,

pinicola A . . . . 76.

igniarius Pers.,

pinicola B . . . . 77.

igniarius Fries
,

ungulalus B, C . . 79,
imberbis Bull.

,

Dnedalea iniberb. II, 485.
ùnbricatus Sow.

,

giganteus. . .III, 58.

inipubcr Sow. ,

nidulans i 00.

incarnatus 172.
incrustans Pers., Myc,

Eur.
,

concliatus B. . . . 95,



68 TABLE DES

infundibuliformis . . 60.

var, ^ Pers. ,

melanopus .... 61.

juglancUs Scbapf., Bull.,
favolus juglandis. . 49»

laccatus Pers., Myc. Eur.,
lucidus 92.

lachrymans Boll.,

aureus i53.

lacteus 116.

lacteiis Batsch,
albido fuscus . . .

Çi'j.

lanatus pruni .... i52.

laneus Pers., Myc. Eur.,
niolluscus B. . . . 166.

laricis m.
laricis Sclileiclier,

vulgaris B . . . . 160.

laterails BoU.,
calceolus C . . . . 60.

leptoceplialus .... 63.

lipslensis Ba tsch
,

applanatus B . . . yi.
lobatiis Sclirader,

sulpliureus .... 71.

loricatusVer&.y Myc. Eur.,
concliatusB. . . . q5.

lucidus 92.
lutescens 128.

lutescens Pers., Myc. Eur.,
nidulans? 100.

manubriatus .... 8g.

margiuatus 82.

marginatus Pers., Comment,
ad Scbœf., Pries

,

El. fiing. ,

pînlcola A . . . . yS.
inediilla panis . . . . i58.

mcduUa panis Schum.,
et Fries var. b,

scutatus
cpt.

inedulla panis b creta-

cens Pers., Myc. Kur.,
scbaceus abielis ? . 170.

melanopus 61.

melanopus et Fries,

infundibuliforniis . 60.

NOMS LATINS.

melanostroma (poria). 176.
inesentericus Schîef ,

versicolor quercin. D. 14.6.

mollis III.

molluscus Nées,

amorphus 116.

molluscus sebaceus. . 168.

mucidus 172.
multicolor Schaef. ,

versicolor iris C. . 139.
nanus discoïdes . . . 157.
Néesa Fries

,

albidus 116.

nidulans 100.

nigricans Frirs,

ungulatus A. . . . 78.
nitens Balsch ,—va7\ et

sulpliureus .... 71.—l'ar. alia

lucidus 92.
nitida /3/3 A. S. (Poria).

amorphus A . . . 116.

yy A. S. ,

griseus violascens . iSj.
/zec /?o/2 violascens . i65.

nifidus 160.
nitidus ^pithysus Fries,

pitliysus 171.
nummulariiis .... 64-
nuinnudarius je Schrader,

calceolus C . . . . 60.

ohllquus Bull., De Cand.
,

lucidus 92.

obliquus Pers. et Fries,
conchatus B. . . . 95.

obtusus Pers., Obs. Myc,
ungulatus B. . . . 7g.

ochraccus 182.

ocluaceus tremulœ. . Ibid,

odoratiis 96.
odorus zonalus . » . loG,

offirinalis Frics,
laricis 1 i i.

olivacco zoî^alus. . . i36.

oviuus 52.

papilio melanoj)us, . 62.



TABLE DES NOMS LATINS.

pelloporus 126.

peltatus Pers., Myc. Eur.,

fibula

pèrenais Balsch,
calceolarius B. . .

perennis Sow., Pers.,

fimbriatus ....
pes caprœ

aurantius Schîef. ,
.

plnicola

pithysus

placenta

platyporus 5o

platyporus Pers. et Schum.,
favolus juglandis. .

polymorphus Bull. ,

platyporus ....
polrporus Bull.,

brumalis

poljsticus Pers., Myc.
Eur.,

medulla panis C. .

pomaceus Pers., Obs.

Myc,
Tingulatus C. . . .

populinus ii3.

populinus Fries ,

fumosus C . . . . 109.

prunastri Pers. ,

ungulatus D . . . 80.

pseudoigîiiarius Bull.
,

dryadeus B. • . . 88.

pubescens i35.

pulvinato griseus . . ii4-

purgans Pers. ,

laricis m.
radiatus Sow. ,

alneus 98.
ramoslssimus (Schief. ,

t. 128)
ramosissunus (

Sch?ef. ,

t- 1^9)
frondosus

rangiferinus Boit.
,

])latyporTis .... 5o.

resinosus S c 1 1 ra d e r
,

bolulalus C? . . . 82.

161.

59.

69.
6i5.

67.

75.

171.

12g.

49-

5o.

66.

79-

69

1A7.

56.

57.

102.

17/,.

resuplnatus pseudopla-
tani

resupinatus Bolton,

spongiosus ....
reticulata (poria) . .

reticulatasebacea(poria). 175

ribesius Pers., Myc. Eur.,

rlbis 9^
roseiis Pers., Myc. Eur.,

cephalotes ....
rubiginosus Scbrader,

marginatus ? . . .

rufescens FrIes ,

Dœdalea rufescens.

n,
rulilans III,

salicinus,

salicinus fumidus. . .

sangiiinolentus Fries,

Sistotrema sanguino-
lentuin . . . II ,

scalaris Pers., Myc. Eur.,

spongiosus . . III,

scutatus 93
sebaceus abietls . .

semiovatus Scbsef.,

pinlcola B . . .

serialis

serpens 160.

sinuosus Fries,
tuberculosus . . .

spirœformis

spissus Fries, El. fung.,
•vinosus juglandis .

spongiosus

squarnosus Bol Ion,

favolus juglandis. .

squainosus Sow. et Frics,

platyporus .... 5o.

stercoidcs i'>5.

sty[)ticus 120.

suavcolcns io4-
suaveolen.ç Bull.

,

odorus zonatus . . io6.

suavcolcns Q Pers.,

salicinus fumidus . 107.

162.

82.

483.

l52.

107.

5o5.

102.

93.

170.

77-

102.

13.

161.

io3.

90.
102.

^.9.
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suberosus (Bolton) . .

suherosus Balsch, El. f.,

p. 107,
tomento raarginatiis.

suherosus Batsch, Cont.

2, fig. 226, 227,
adustus

suherosus Bull. ,

rutilans

subsquamosus. . . .

subsquarnosus Batsch,
favolus juglandis. .

subtilis

suhtomentosus Boit.,

fimbriatus ....
sulphureus
tena.T Bolf.

,

croceiis

tephroieucus ....
terrestris luteus. lyS,
tomento marginatus .

tomentosus Dittmar, i

torulosus Pers.
, }

manubriatus ? . . .

tricliocephalus. . . .

triqucter
tuberculosus ....
tuherculosus De Cand.

et Fries
,

melanostroma (poria)
tunicatus Scliuni.

,

fimbriatus supinus .

typlia porosus. . . .

typlia lubulalus . . .

umbrinus Pers., Myc.
Eur. ,

conchatusB? . . .

undatus Pers., Myc. Eur.

spirseformis ....
ungulalus

ungulatns Scliaef. ,

pinicola

ungulatus Bull, , varr.

mannbriatus. . . .

populinus ....
vaporarius

\ariegalus

DES NOMS LATINS.

io5.

121.

118.

97-
53.

49.

169.

69.

7'-

75.
125.

614.
121.

89.

7
G.

loi.

iGi.

. 17G.

164.
65.

64.

95-

io3.

78.

75.

80.

1.3.

169.

99-

variegatus Scbsef. ,

tomento marginatus
varius a Fries,

aurantius. . . .

b Fries,
calceolus A • . .

c Fries et Pers.,
calceolus C . . .

varius
fi Frics,

nummularius . :

velulinus

velutinus
/3 A. S. ,

lutescens ....
velulinus Sow.

,

hispidus D . . .

velutinus Schum.,
conclialus. . . .

versicolor fuscopurpu
reus

versicolor impolitus
versicolor iris . . .

versicolor olivascens

versicolor pseudopla-
tani

versicolor pslllacinus
versicolor quercinus
versicolor ramorum
versicolor salicinus.

versicolor var. et sui-
terranea Pers.,

versicolor impolitus.
versicolor y stipitata A. S

versicolor pseudopla-
tani

versicolor ^e\\tie.ï. y t. i36,
nidulans

vinosus juglandis. . .

violaceus¥v\^%^ et Pers.,

Myc. Eur.,

griseus violascens .

violascens

viridis liirtus ....
viridi zonatus. . . .

vitreus

vulgaris

vulgaris /S calceus Fries,

molluscus B . . .

121.

67.

60.

64.
i3o.

128.

85.

94.

144.
i38.

i/j-i.

148.

143.

145.

147.

142.

144.

•>

148.

100.

90.

157.

i65.

i3i.

i35.

172.
160.

166.



TABLE PES NOMS LATINS. 7ï

.ranthus Fries ,

nilidus

zonatus coryli ....
zonatus var. a Fries,

hirsutus B . . . .

var, b Fries ,

placenta
var. c Fries,

versicolor iris C. .

var. d Fries ,

ocliraceus tremulae .

POLYSACCUM
capsuliferum ....

POLYSriCTJ Fries,

V. POLYPORUS. . .

POLYSTIGMA.
glecomae
tulvum 448,
rnbruin
ruhrutn D. C,

fulvum B

typhinum
POLYTRINCIUM

trifolii

PORIA
V. POLYPORUS . .

POROTHELEUM Fries,

Jlmhriatwn
Polyp. fimbriatus su-

pinus
Cfer. P. Por. byssina.

laceruin

Polyp. subtilis? . .

stérile

Himantia stellata. .

subtile

Polyp. subtilis? . .

PSILOMA
buxi

PTERULA Fries,

tubulata

Clavaria multlfida?.

PUCCINIA
anémones
arundinacea

hetonicœ D. C.
,

Uredo minuta. . .

160.

134.

127.

129.

139.

l32.

373.

174.

4^t9-

694.

694.

448.

4^9-

562.

174.

164.

175.

169.

339.

169.

595.

620.

478.
480.

5o4.

buxi 479-
caricina 4^1.

drabse 4-79*

graminis
Ibid.

grarninis ^ D. C,
arundinacea. . . . 48o«

juniperi Pers. ,

Gymnosporangium
theca 476»

juniperi Schleicher,

Podisoma dentatum. 477.
laburni D. C,

Uredo laburni, . • 495.
menlhîe 479-
mucronata et Pers.,

rosse 481.

/3 Pers. ,

rubi 482.

mucronata et Deutsclil.

Scliw. ,

Uredo rosse centifolise, 5oi.

phaseolorutn D. C. ,

Uredo phaseoli . . 494*

potenlillîe 481.

rosse Ibitl.

rubi 482.

scirpiJy. C. ,

arundinacea. . . . 48o»
striola Linck

-, Sp.pl. •,

caricina 481.

PYREmVMToàQ,
lignorum a, vulgare

Trichoderma viride . Soy.
/2 aureum

Trichoderma pyre-
nium 5io.

Thelephora decorti-

cans tricolor B ?. 218.

R.

RACODIUM
aluta 323.

aluta /3 quercinwn

rubiginosum ... 324.
cellare 322.
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Jodlnutn Sclil. ,

Mucor fodinus . .

mycobanche Pers. ,

Botrvtis a^aricina B.

nigrum Schum,
,

vulgare .....
ochroleucum Pers. ,

Himanlia sulphurea.

papyraceum
papyraceuni Pers., Myc.

Eiir. ,

Xvlostroma candi-

dum B
strlatuin Pers. ,

aiula

resinœ

Torula pinoj^hila. .

Anlennaria pino-

])Iiila B . . . .

resinœ & piceum Pers, ,

vulgare

rubiginosum ....
rupestre

vulgare. . . SaS, cfer.

.T.jiostrouia Pers. ,

Xylostroma gigan-
teum

RADULUM YiÏGS,

fagincutn
Sislotrema fagineum.

n,
lœtum

Tlielepliora

corrugata ?
^ III

,

hydnoi-
dea?

molare

Hydn. quercin. II,

orhiculare

Sistolreraa digifatum.

Hydnuni radula.-* .

RETICULA.RIA
alba Bull.

,

Spumaria mucilago.

m,
argentéa Duby,

umbrina

DES NOMS LATINS.

chrysoxperma Bull.,

718. Sepedonium myco-
philum 596.

568. hortensis var. 2 lutea

Bull.,
3'23. Fuligo vaporaria. . 38i.

lutea Bull. ,

342. Fuligo flava. . . , 38o.

324. Ijcoperdon Bull.,
umbrina 6/ji.

mnltlcapsida Sow. ,

Tubullna fragiformis, 393.
321. muscorum Fries

,

Fuligo flava B. . . 38i.

3'23. segetiiin'^xiW. ,

TJredo carbo ... 4 98.
33o. splucroldalis Bull.,

Slemonitis spuma-
yiS. rloides 64-2.

umbrina 64i.
3^3. RIIIZINA Frics,

'6il\. flavesccns i . . . . ^59.
3 2 '>, . vaporaria ? )

71,. RHIZOCTONIA
muscorum 5o5.

BHIZOMORPHA.
319. capiliaris Roth,

llimantia sulphurea. 3/|2.

corticata Achar.,
llimantia argentca B. 339.

503. fragilis /3 compressa D. C,
subcorticalis . . . 33/f

imperialis Sow., i

219. obstruens Vers.^ /

vide Obs 335.

putealis Ibid.

setiformis 336.

53o. spinosa Sow^. , |
subcorlicalis / . . 334-

504. sublerranea 335.

529. sublerranea ^putealis
Pers.,

putealis Ibid.

.xy Intricha Achar. ,

382. Himantia argentea B. 339.
RllYTISMA

641. acerinum 4-57.
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andromcdse ASj.
coiTiigatum l^S5.

maximum
Cfer. Peziza patellaria. 3i i.

salicinum 4^^*
ROESTELIA

cancellata 716.
RUBIGO

acerina Linck,
Erineiim acerinum B. 726.

alnea Nées,
Erlneum alneum. . 724.

faginea Nées,
Erineum fagineum . 327.

padi Martius,
Erineuin padi. . . 726.

S.

SCHIZODERMA
fagineum Chevallier,

Hyslerium (Dichaena)

faginea

fiUcinum Ehrenberg,

Leptostronia filicum.

quercinum Chevallier,

Hyslerium corruga-
tum

SCmZONlAVers., \
SCHIZOPHYLLVS Fries,f

Agaricus ? schizophyl^
lus ii,

SCLERODERMA
arrhizum Pers. ,

Polysaccum capsuli-
fcrum . . .III,

auranlium

463.

45o.

460.

cepa. . .

cervinum .

rilrinum .

poiyrhi/.uin
verrucosnm

SCLERODERRJS Fries,
V. CENANGIUM. . .

SCLEROGLOSSUM Pci s

r. CLAVARIA.
Tome II f.

373.

370.

372.
Ihicl.

369.

371.

370.

242,

e35,

.43.

NOMS LATINS. yS

SCLEROTIUM
œgerita Hofmann, |
album a. C. , jf

jEgerita epixylon, . 474.
album Schum,,

Periola pubescens . 400*

apocyni /^oi,

clavus 4o4«
coinutum

fungorum .... 4o3.
durum I^oi.

elongatum Chevallier,
varium varietas? . 658.

erisyphe Pers. ,

Erisyphe heraclei . 398.
var. ^ corrlea

Erisyphe coryli . . 398.
erlsyphoides .... /^oi.

fungorum . . . 4o3, (J58.

granulatum Schum. ,

Trichoderma laleri-

tium? 5 10.

hederae 4o3.
nitidum Mougeot,

Leptostroma vulgare. 464.

po})nlneum 4^3.
pteridis Mougeot,

Leptostroma pteri-
dis . 463.

pyrinum Fries ,

Epochnium loruloi-

des B 592.
quercinum 402.
semen 658.

speireum ? Fries
,

Perisporium spei-
reum 657.

sphœroides Pers.,
Dothidea sphaeroides. 446.

subterraneum var. Tode,
fungorum .... 4o3.

suffultum Reb cn t i s ch
,

Erisyphe coryli . . 398.
varium 658.
7mrium ^^ pyrinum A. S.,

Epoclmiam toruloi-

des B 592.
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SEPEDONILM
caseorum Linck ,

Sporendonema casei. 597.

mycopLiluin 696.
SEPTARIA

ulmi 702.
SISTOTREMA

abietinum ... .11, Soi.

àbieiinum Fers., Myc.
Eur.

,
tab. XXil,

fig- 3,

Hydnum obtusum
abietis 534*

alneum 5o4..

aurantiacura 5o3.

carneurn Ehrenberg,

Polyporus flavescens.

III, i55.

cellare II, 5o6.

cerasi Pers. ,

Polyporus elllpticus.

III, i54.

cinereum . . . .II, 5oo.

cinereum Pers.,
unicolor ^98.

conflucns '^97*

digilalum 604.

digitaturn A. S.,
alneum Ibid.

epiphegum Pers., Myc. Eur.,

Hydnum fagineura . 532.

fagineum 5o3.

fimbriatum Fries et Pers ?,

Hydnum fimbriatum. SSy.

fusco violaceum Ehrenbeig,
abietinum B. . . . 002.

Hollii Schmidt,

Polyporus flaves-

cens .... III, i55.

leucoplaca Pers., Myc.
Eur.,

Polyporus elliplicus? i54.
luteosubulatum. . II, 5o2.

molariforme Pers., Myc.
Eur., n,t. xxii,
fig. I,

Hydnum quercinum. 53o.

NOMS LATINS.

obliquum A. S.,

Polyporus raollus-

cus C . . . . III, 166.

obliquum Nées,

Polyporus aureus . i53.

quercinum Pers.,

Hydnum quercinum.
n, 53o.

radula /S Pers., Myc. Eur.,

Hydnum radula . . 529.

rufescens Pers.,

Daedalea rufescens. 4-83.

sanguinolentum . . . 5o5.

unicolor 4^9^-

violaceum 5oi.

violaceum Pers.,

abietinum 5oi.

SOLENIA
candida . . . .III, 3i5.

ochracea 3 16.

SPATHULARIA
flavida 274.

SPERMOEDIUM Fries,

clavus, Syst. II, p. 268,
Sclerolium? clavus. ^ol\.

SPH.ERIA
abietis 669.
abietis ceratina

Melanconium ovoi-

deum . . . 5o6, 71 3.

acervata Fries,

cupularis? .... 678.
achroa D. C. ,

Peziza cerasi ... 3i4..

acrospermum tricolor. 4^4-3.

acuta 688.

agariciform is BoUon ,

capitata 665.

albicans Pers.,

confluens. .... 4i2.
ambiens 4o9«
araelanchier 44' •

angustata Pers. ,

macrostoma? . . . 680.

anthracina Schmidt,
macula A 4-i4-



Table des

applanata 679-

aquila Fries ,

byssiseda G76.
artocreas ^9^*
aspera Moiigeot,

Excipula aspera . . 6g6.
atramentosa Fries,

macula lî l\V3.

atronitens HolletSchin.,

Xyloma popwlinum . 4^68.

atrovirens

"visci 44^'

atrovirens ^^ A. S.,
buxi 685.

aucupariœ Pers. ,

Cenangium aucupa-
rise 635.

aurantia Pers.,
haematea 444*

avellanœ Pers.
,

verrufîeformis avel-

lana t^io.

berberidis . . . . . 428.
hetuli , Pers..,

carpini 4-^4-'

bicolor 4^6-
hicolor ^ D. C,

fragiformis A. . . 4i7-

hifrons D. C. et Fries,

circinnans .... /|36.

hifrons Sow., t. 3i6,
Phacidiam aquifolii. 695.

botryosa l^\i.

bulbosa 407.
buxi 685.

buxicola ^9'*-

byssiseda 676.
cancellata Tode,

salicina 670.
canescens 677.

capiHata

citrina .... 77, A22.

capitala 655.

rarplni 424*

carpini D. C.
,

fimbriatu G75.

NOMS LATINS. 75

carpophila Pers. ,

cornnta juglandis . t\o'^.

castaneae 428.

castaneœcola Fries,
circuinvallafa B . . !\h\j.

caslorea Tode,
fragiforniis B .' . . 4-'7'

caulium 687.

ceratosperma

podoides 423.

cespitosa Tode,

Cenangium aucupa-
rias 6'*) 5.

ciliaris k'^h y 55g.
cHiaris et epiphylla D.C.,

setacea ^8*7.

ciliata

hysfrix. 4*^3.

cincta 668,

cinerea Sow.,
ovina I^io.

cinnabarina. .... 672.
circinnans 4-^6-

circnmvallata .... 435.
circumvallata Sow. ,

circinnans .... /|36.

cirrhata

Waemaspora chryso-

sperma 485.
citrina 4^^*

clavœJorTnis Sow. ,

moriformis fascicu-

lala 43o.

clypeata 682.
coccinea 671.
coccinea abietis . . . 4^6.

cucurbitula . ... 671.
cohaerens 418.

collapsa Sow. ,

Hysterium querci-
num 45o.

complanala 687.
complanata Tode,
herbarum {erronée). 432.

complanata var.S", D. C,
hederae

690.
compressa 601.



tG TABLE DES NOMS LATINS.

concentrica 66j.
confluens 412.

conspersa Fries ,

Tympanis conspersa. 63/|.

convallariaecola . . , 44-0-

coriacea Sow. ,

spermoides .... ^529.

corniculata Pers.
,

tentaculata .... 424.
corniculata Q/i A. S. ,

Melanconium ovoi-

deum 713.
cornijormis Fries,

cornula juglandis . 408.
coronata 669.

coryli D. C . ,

fusca B 418.
cotini 4^8.
cristata ^ arundinîs Peis.,

rimosa l\ZZ.

cruenla

convallariaecola . . 44o.
cucurhitacearwn Tode,

mucosa l\i\.

cucurbitula Tode. . . 671.
coccinea abietis . . l^iQi.

cucurbitula b nigrescens J

Tode, >

cupularis ) 673.

cuspidata 4-'^^-

dccidua Tode,
coccinea 671.

dccolorans Pers.,

cinnabarina. . . . 672.

decornponens Sovr.f

eutypa 682.

decorticans G70.

stigmaB (r/70/?6'è) . 4^4»
decorticata Sow. j

macula ïbid.

decorticata D. C,
macula B 4i^-

déhiscent /S Fries
,

macrosfoma .... 680.

demaiii::m . . . 4^1 , 686.

dcrnafii.'in 8> Pfrs.,

Jrichella 688.

dematiuni yy A. S. ,

Coryneura pulvina-
tum?

Exosporium liliœ .

depazea bu.ri Chevallier,
buxicola

deusfa

diantlii /2 Fries,

saponariœ ....
dijfusa Sow.,

macula

dijîilata

dimitâta Boit.,

hypoxylon ....
disciformis

dispersa

dilopa
doliolnm

dothidea Mougeot,
fissa

drjina Pers.
,

rostrata ?

dubia Pers.
,

Peziza cerasi . . .

elongata
cnteroleuca Fries,

tentaculata ....
epimyces

ej)ispliîieria

eutypa
exilis

Cfcr. S[)h. dematinm.

faginea 4^0,
faginea /2 Pers.

,

turgida
fimbriata

fissa

fragiformis

fragifonnis Sow. ,

cinnabarina. .

fraxinea Sow.,
concentrica . .

fuliginosa Sow.,
la fa

fusca

fusca Fries,

fragiformis B .

483.

711.

G92.

410.

692.

4i/..

4o6.

407.
418.

438.
683.

433.

674.

681.

3i4.

427.

424.

4/, 2.

677.
682.

68fj.

669.

420.

675.
674.

417.

672.

4i5.

417.

417.



TABLE DES

gelalinosa 668.

genistalis Pers.
,

Doiliidea genistalis. 6g3.

glccomœ ScIjI. ,

Polystigma glecomae. /j/ig.

globularis Balsch,

spermoides .... 4^9*

glomerata I^i6,

gnomon ^90-

graminis 4-4i'

graniformis ScLl.,

glomerata B. . . . Ixi'h.

granulosa Pers. , D. C,
rubiformis .... 668.

liaematea 444-
heder?e ^9^.
liedersecola 4^9-
lierbarum. . . . 4-^2, 686.

herbarum et Pers.,

complanata .... 6^n.

liirnantia 675.

hippotrichoides Sovv. ,

Thamnomyces hippo-
tricLoides. . , . 4-6o.

liirsnfa 677,
hwnida D. C,

uda 412.

liyalina Mougeol,
liederœcoIaB . . . 4^9"

hyetospilus Martius,

Polystigma fulvum . 694.
liypoxylon 4o7«

hfsteriform is S ch um . ,

pyrina 684.

hystrix 42"3.

ilicis Fries,

Phacidiura mulli-

valve 458.
ilicis b Fries

,

Phacidiiim aquifolii, 6q5.
labjirni

elongata B . .- . . 42 j,
laciifluorum 422.
l(i"cnaiia

citrina ^27.
lata 41 5.

ialcrilia ...... /,2i.

NOMS LATINS. JJ

laterîtia D. C.
,

bicolor B 4* 7'

leptostroma Ehrenberg,

Hysterium scirpinura. 699.
lichnoides D. C. ,

im?\ (^f treraulaecola. 691.
!'«/-. î>, buxicola . . 692.

ligjiea Pers. ,

epimyces 44--
liiieaîa D. C,

uda 4*2,
lireUa Frics,

canllum 687.
lonicer?e 683.

luteovirens

viridis 1^12..

Ijcopcrdoide.s Sow.,
bicolor, ..... 4 16.

macrostoma G80.

macula 4 14»

maculaeformis .... 4^7-
macnlaris 685.

inacularis Schmidt et K.
,

tremiilaecoia . . . . 691.

maculifonnis var. ,

castaneœ Mougeot,
Xyloma castanae . . 468.

vialina Fries ,

Spilocfea pomi ? . . 594'
marima Sow. ,

densta l^\o.

melogramma .... 673.
mezcrei

Doiliidea raezerei. . 44^.
militaris 665.

m iniata Boit.,

Tubcrcularia vul-

garis 472.
tnin ia ta Ho fm a n n

,

peziza 678.
tnori Sow.,

coctinea 671.
niorifoiinls 678.

moriformis fascicu-

laîa . . . . 4^0, 679.
nincida et cinerea Todc,

ovina 4 10.



78 TABLE DES

mucosa 4^'-

multiformis h Fries,

rnbiforrais .... 668.

mutila 67/1-
nebiilosa 43i.

nigrella 688.

nivea 409-
numinularia Mougeot,

stigma A 4i4«
numinularia D. C. et

Fries,
macula Ibid.

ocellnta

Sticfis ocellata. . . 3i8.

operculata Pers.
,

eutypa 681.

ophioglnssoidcs . . . 665.

ostracia Sow. ,

Lo[)liiiim mytlliniim. 699.
ovina 4-ïo> 676.
padilloW et Schmidt,

Polystigma fiilvum. 4^48,

palina 684.

parallela Sow. (non Frics),
iida

/,
12.

patella 4'W.

C/er. Peziza lignslici. 3i2.

pattlia D. C,
hcrbanim 4^^-

penetrans ctpatella Tode,

patella l\'^1,

personata 682.

pertusa l^o.S.

peziza Gj^.

pezizoidea D. C,
cinnabarina. . . . G72.

pezizoidea /3 D. C,
cncurbitula .... 67 i .

coccinea abietis . . /^iQ».

pi li fera 68 1.

pilifera D. C,
pilosa Ç>']^.

dematium (erro/?eè). 4^i-

pilosa 4-33, 67(5.

pinastri Nées
,

pilifera? 681.

NOMS LATINS.

pinastri D. C, ,

Cytispora pinastri . 461,

66g.
pithya Fries,

Cenangium pitbynm. Çy^Çi.

podoides 4'-*^-

polymorpha 4o5.

pomijormis /3 Pers.
,

rijgiilosa ..... 4^5.

populi Schl.,
Sticiis ocellata. . . 3i8.

poronia

punctnfa 408.

porphyrogona Tode,
rubella 688.

prunaslri Mougeot,
Peziza prunastri ri-

gida 3i3.

pruni Schtim.
,

ciipîiliiris 678.

pucrinioidcs
Dolhidca puccinioi-

des 445.

pnlclirila 671 .

jnilvis pyriijs .... 4''*-9-

piinciala 4o8.

puncliformis .... 4^7-

punctiformis /2 hedciœ
Pers. ,

liederaecola .... 429.
punctiformis y amhigua

Pers.,
circumvallata A . . 4-35.

pyrina 684.

quaternata 4ï9«

qnercina Ibid.

radicosa Bull. , D. C,
ophioglossoidcs . . 666.

radula t^w.
7adula D. C,

Peziza caliciformis. 3 14.

résina'

r.Theicphora sterilis. 617.
reticulata D. C,

Dotliidea asteroma B. 4-4-^'

rhodogramma Fries ,

bicolor 4*^-



' TABLE DES

rhodostoma 683.

ribesia

Dolhidea rlbesIa. . 447-
TÎgida D. C. ,

Peziza prunastri rl-

gida 3i3.

rimosa ^33.
rimosa Sow. ,

pulvis pyrius . , . ^sg.
rosae IbCd.

rosella 443» 617.
rostiala 681.
rostrata Schum.

,

pilifera. Ihid,

rubella 688.

rubi 4^»o-

rubiformis Ç>Çi'6.

rubiginosa , . . 4^6» ^^2.
ruboida Kunz,
Xyloma lonicerae. . 469'

rubra Pers.
,

Polystigma rubrum. 6g4-
rufo fusca Fries,

berberidis B . . . 4^8.

rngulosa l^i^,

rumicis 439-
salicina 670.
sallcina Pers. et D.C.,

confluens {erronée) , t^xi.

salicina Sow.
,

i

saligna Fries
, /

Phoma salignura. . 7o3.

sanguinea (s,'!^»

saponarise 69*2.

scabiosaecola .... /|4o.

scabrosa /2 Fries ,

podoides 4^3,
seminuda ^79*
scpincola Fries,

rosae 4^9
setacea 689.
solida

Scleroliiim diireum. 401.

speirea Fries,

Perisporium spei-
reum G57.

spennoidcs 429.

NOMS LATINS. 79

spiculosa Batsch,
fimbriala 675.

spinosa l^w.

stigma 414.

stigma ^ Pers. ,

macula Ibid,

stipata ..,*... 434*
striœformis Pers.,

Leproslroma filicum. 463.
strobilina 434"
suhidata cl lutescens Pers.,

Spliaeronema subu-
latum 701.

sulcata Bol ton,

Hyslerium fraxini . 4^i»
taleola /3 Fries,

radula l^w.
talus CL vel y Tode,

nivea 4o9'
talus cT licheniformis

Tode,
ambiens . . . . . Jbid.

tSXl ..••.... Qo4-«

teniaculata 4^4*
tremulae 43o.
tremulaecola 691.
trichella 688.
truncata Boit.,

puncfala 4^8*
tubaeformis 689.
tubercularia D. C. ,

bicolor 4iS'
tuherculosa Boit., Sow.,

fusca 4i7'
tunieata Tode,

concentrica .... 667.

turgida 4^0.
turgida b Fries,

faginea .... 420, 669.
typhina Pers.,

Polystigma typhinum. 449*
uda 4i2.
uda ^ salicaria Pers.,

confluens Ibid.

ulmaria ; uhni

Dolhidea ulmi. . . 44^-
undulala 4i5.



8o TABLE DES

vaga?2s var. f Fries
,

scabiosrecola . . . 44-0.

vennicularia Tode, Nées,
Fries ,

exilis 434-
demallum. . . /j3i, 686.

verrucœformis avellana. 4-20.

\errucœformis faginea. Ibid.

versiformis A. S.
,

Tympanis frangulae ? 634.«

vcvsipelLls Tode ,

deusta 4^io.

\iolacea l^%»
\irldis l^nn,

visci 442.
.van tha Files et Schl. ,

Polysiigma fulvum. 4-48»

.t'jlotnoides D. C.
,

Dothidea ulmi. . . 446.

.Tylomoides Fries,

Xvloma populinum, 4^^*
SPHyEROBOLUS

rosaceus Tode, \

slellatus il^l-
Stictis radiata (erro- (

iieè) )3i7-
stellatus /3 stcrcorarius

]

Fries, /

stercorarlus (erronée). \5o8.

Thelcbolus slerco- 1

eus J708.
SPH.F.ROCARPVS Bull.,

albus

Pliysarum nulans. . 391.
ardIndes

Physarum antiades . 649.

clirysospernius

Trichia chrysosper-
ma 645.

ficoides
Trichia fallax. . . 644.

Jloriformis
Didernia floriforine. 887.

fragi]ormis
Tubulina fragiformis. Sq'^.

pyriforinis
Trichia clavata. . . 64'i.

NOMS LATINS.

VIrides

Physarum viride? . 523.

SPH.ERONEMA
acros])erinum? Fries, . 701.

Sphaeria acrosper-
mnm tricolor? . 44^.

cladoniscum 700.

cylindricum 5i7.

parabolicum .... 5 16.

subulatum? 701.
truiicalum Ibid.

ventricosutn

cladoniscum . . . 700.

SPICULAÏUJ
alba Pers. ,

Polvactis subraraosa. 55 1.

getnina Pers. ,

Botrytis spicata . . 674.

Qlandidosa Chevallier,

Tremella glandulosa. 200.

raceuiosa Pers. ,

Bolrvlis cana ... 671.

rarnosa Pers. ,

Polyactis quadrifida. 55o.

simplex. Pers.,

Aspergillus polyactis? 544'

umbcUata Pers. ,

Polyactis umbellata. 554^

SPILOCMA Fries,

pomi V. Epochniura to-

ruloides E in nolâ. 594*

SPORENDOjNEMA
casei 597.

SPOROCEPHALIUM Che-

vallier,

silomeridosuni

Botrytis glonierulosa. ^77.

SPOROTRICHUM
abielis 58i.

aga ! icitiuin Li n ck ,

Alcurisma sacchar. 604.

a Ira menti 587.

aureum 584-

azureum 588.

boletorum 58o.

hryophilum L i n ck ,

Botrvtis dcnsa? . . "ij^^^.



TABLS SES NOMS LATINS. Si

342.

549.

578.

586.

hyssînutn Linck
,

Himantia plumosa . 34-0.

Myrothecium rori-

dum B 600.

randidum 578.
charlaceum 583.

clilorinura 587.
collae 582.

croceum

Himantia sulphurea ?

densum Marlius,
Coccolrichum ? . .

Spor. polysporum?
epiphyllum 57g
equinum .....''. 58 1.

fenestrale. ..... 583.

flavissiinum 585.— var. /i vitellinum Duby,
vitellinum . . .

fructigenmn Linck,
.Jeurisma macrospo-

runi 606.

fungoiura 579.

fusco album Linck,

Myrothecium rori-

dum A? . . . . 599.

griseum Linck
,

abietis ? 58i.

inquinatum Ihicl.

lateritium Ehrenberg ,

mycophilum?. . .

laxuin Marlius,

Boirytis geotricha .

lyococcos Ehrenberg,
Epochnium toruloi-

des E?
merdariurn album Linck,

inquinatum. . . .

murinum
Geotrichum murinum.

345.

mycophilum 584.

m-jcophilum. /3 rubicuri'

dum Nées,

sporulosum B . .

nigrum Linck,
Racodium vulgare

Tome m.

340.

584.

573.

594.

58i.

Ibid.

323,

nitens Linck,
Himantia nitens

olivaceum Pers.
,

Cf'er. Dematium \i-

rescens 332.

Vid. Sporotr. azu-

reum, not. 2 . . 588.

oosporum Elirenberg,

Myrothecium rori-

dum A? . . . . 599.

polysporum 578.
rhodochroum Linck

, (

roseum Fries, )

Geotrichum roseum. 345.

sporulosum ..... 583.
stromateum Linck,

Himantia stellata. . 339.
tela Linck,

Himantia plumosa?. 34o.
vaccinum. 58o.
virescens Linck,

Dematium virescens.

SPUMARIA
alba Fries, i

mucilago / . . . .

physaroides
Stemonitis

rioides

sphaeroidalis .

STACHYLIDIUM
terrestre 563

STEMONITIS
centro micacea . .

fasciculata . . i.

ferruginea Fries, j

ferruginosa Batsch,

Tubulinafragiformis. 393.
St. fasciculata

f^rAo/ïee).

384.

oblonga D. C. ,

St. spumarioides? . 642.
ovata a. atrofusca Pers.,)

papillosaVeTS.y }

centro micacea. . . 38G.

quercina Ibid.

spumarioides .... 642.^

spuma-

332.

38:

642.

64o.

386.

384.
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tuhulina A. S, ,

quercina ? 386.

typliina 385.

STEREUM Pers.,

V. THELEPHORA. . 179.
STICTIS

abietina 3ig.
huUata Pers. ,

Spliaerla castaneae?. /,28.

chrysophœa Pries,

Peziza amorpha ? . 3o3 ,

628.

Ificanora 3 18.

ocellata Ibld.

radiata (^wû?) . . 3i7, 637.

Sphnerobolus stellatus. 707.

xj'lographa parallela

Fries,

Hysterium parallelum. 452.

STILBOSPORA
tullata? 466.

conglutinata Linck, )

didyma Linck, \

yi/o^r^r Schmidt et Kunz, \

Didymosporium com-

planatum. . . .

macrospcî'ma Deufschl.

Schw. ,

ovata B

inacrospora Linck,

pyriformis?. . . .

microspernia Pers. ,

Didymosporium ele-

\atura

ovata

Melanconium ova-

tnm B
ovata Pers, , etc. ,

Melanconium ovatuiu.

pyriformis
Stilb. ovata B. . .

spermatodes Linck,

Didymosporium çle-

vatum

spkœrosperma Pers. ,

Melanconium spliae-

rospermum . . .

7i5.

uredo De Cand. ,

Septaria ulmi . . . 702.
STILBUM

byssinum A. S-,

mycophilum . . . 5ig.
fimetarium

villosum Ibid.

lîiteum Ibid,

rnicans Pers. ,

Clavaria mlcans . . 6ig.
niinitniiin ^Jlavîpes Tode,

luteum ^19.

mycophilum .... Ibid,

nigi'uni Schleicher,

Spliseronema cylin-
dricum ? . . . . S 17.

parasiticum . . . 5i8, 643.— var. B. . . . 5i8, 646.

rigidutn

Spbaeronema cylin-
drirum ? . . . . 617.

smaragdinum
Ascophora viridisC? 523.

tomentosum A. S.,
villosum Sig.

tomentosum Pers.
,

parasiticum. . . . 5i8.

villosum 5ig.
465.
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kirsutus De Cand. ,

Peziza conspersa. III, 3o6.

stercoreiis 708.

Sphserobolus sterco-

rarius (er/o/zeè) . 5o8.
sucfans

Hydnumsiidans. II, 532.

Hydnum granulalum. 536.

V. DACRYBOLUS.
THELEPHORA.

abietina .... III, 192.
ahietina ^^ A. S.,

Pini 199-
acerina aaS.

alnea disciformis. . . 214.
alutacea a. Pers. ,

granulosa 209.——
/2 zeolitica

cinnamo granulosa. 207.
- y gili'a

subrufescens. . . . Ibid.

amoipha Pries, El. fung.,
Peziza amorpha . . 3o3.

arida Fries, El. fung.,
Himanlia domeslica ?

aurantia colorans . .

auro marginata . . .

avellana 202.

badia 206.

homhycina Fries, El. fung.,

ornithogala. . . . 226.

hufonia Pers. ,

discoidea leucomela. 21 5.

byssoides 227.
hjssoldes A. S.,

Himantia sulphurea. 342,
caeriilea 220.

calcea rimosa .... 223.
Vid. Aleurisma lier-

barum Obs. 3. . 6o5.

calcea /3 Pers.
,

nivea 223.

y Pers. ,

sambuci Ibid.

cariosa 221.

carnca Schrader,

quercina 194.

336.

218.

204.

217,

l32.

336.

195.
222.

Ibid.

carnosa Ehrenberg,
decorticans tricolor.

caryophyilea Fries, El.

fung.,
Merisma fiabellare .

castaneœ Pers.,

fallax B 201.

cerebclla Pers., A. S.,
Himantia domeslica.

ciliata Fries, El. fung.,

quercinaC ....
cinerea .

vinerea gl continua A. S.,

iivida?

nec non cariosa?. .

cinerea j^ interrupta Pers.,
vinosa B , . . . . 197.

cinnamo granulosa . . 207.
citrina 21a.

ciuina Pers. , Myc. Eur.,
decorticans abiflis? 219.

comedens Fries et Nées,
decorticans tricolor. 217.

comedens Fvies, El. fung.,
fallax 201.

colliculosa Hofmann
,

polygonia 199,

conjluens Yrie s, El. fung.,
decorticans tricolor. 217.

coralloides Fries,
Cfer. Merisma antho-

cephala 232.

corrugata 219.

co/j/ert Pers., Myc. Eur.,
avellana 202.

cretacea ...... 224.
cretacea Fries,

sambuci 223.

crispa '90.
cristata rt Fries, Syst. Myc,

Clavaria cristata B

^ spiculosa Fries,
Merisma sébum vio-

laceum. .... 233.

crocea Schrader,

Xylostroma gigan-
teum 319.

2JD,



8/» TABLR DES

crucnta lyS.
cruenta a, A. S.

,

saliciria ir)3.

cjclothelis Pers., Myc.
Eur.,

laevis? iq6.

ilecorlicans abietis . . 219.
decorticans Iricolor, . 217.
disciformis . . ) . . 216.

dlscoidea a, Pers.,»

discoiclca (i compacta
alnea disciformis. . 21/».

dlscoidea leucoloma . 2i5.

dispersa Sclileicher,

Stictis abielina. . . 3 19,

dlsseminata 617.
domestica Fries,

Himantia domcsfira. 336.

dryina Pers. , Myc. Eur,,
acerina B 225.

cpiderniea lielvola . . 207.

epispJiccn'a Fries, El.

fung., p. 29.5,

Cfer. Spliœria sligma. 4ï4«

cradians Frics, El. fung. ,

olivacea 211.

cs'oh'cns var. b Frics, El.

fung.,
vinosa B . . . . ^ 197.

fallax 201.

fallax /2^ cffusa A. S.,

ochracca Jlgnorura. 210,

fastidiosa Fries
,

MerisjoQ faslidiosum. 23/».

ferruginea 2o5.

fcrruginea Pers.,Syn. f.,i

fen-itginosa A. S., )

aiiro marginata . . 204.

JlabcUaris Fries,
Merisma flabeîlarc . 232..

fœtida Ehrenberg,
Himantia domeslica. 33G.

fra.rinca Pers.,
vinosa B 197.

frushiîala cinnamomca, 20/f.

fruslulata lulcscens . . Ibid^

NOMS LATINS.

fruslulata ^ tessulata

fruslulata cinna-

momca lol^.

fuliginosa Schleicher,
badia 206.

fusca Frics,
vinosa? 197.

giganiea Fries, El. fung.,
laevis 196.

granulosa 209.

granulosa yy A. S.,
subrufescens . . . 207.

griscaVers. jMyc. Eur.,
cinerea ? 222.

himantia domeslica Fries,

Himantia domes-
lica 336.

lactea
Himantia argentea ?. 338.

ncc non Himantia
slellata? .... 339-
rosea

Himantia rosea . . 34-2.

sulphurea
citrina 212.

Itirsuta î8i.

hirsuta aurantiaca . . 186.

hirsuta ^decipicns Fries,

hirsuta variegala C. Ibid,

liirsuta faginea. . . . 184.
hirsuta nitida .... 1S7.
hirsuta ramealis . . . i8T.

hirsuta variegata. . . i8j.

hjdnoidea Pers. , Myc.
Eur.,

corrugata? .... 219.

Ifypochna aurea . . . 208.

incarnata 197-
incarnata Fries, El. fung.,

fallax? 201.

incrustans Pers. ,

sebacea B 226.

juratensis 216.

laciniala 6i6'.

laciniata b Fries, El.

fiing. ,

lilacinH mesenlerica ? 178.
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laclea Pers. ,

cinerea 222,

lœvigata Fries, El. fnng.,
auranlia colorans? . 218.

laevis

lœvin ^ alutacea A. S. ,

Hiraantia domeslica. 336.

laricis içj3.

19D.

191.

178.

217,

]iiaclna

Jilacina mesenterica.

livida 221.
li%idn Frics, Syst. Myc,

cinerea? 322.

nec non decorlicans

Iricolor

lîvidum (Corticium) Pers.,
cariosa 221.

maculaeformis .... 200.

mesenterica Pers.,

Auricularia tremel-

loides 228.

mollissima 102.

Mougeotii Fries, El. fung. ,

cruenla 198.

nigra pannosa. . . . 2i/|.

nigra pithya 21 3.

nigra quercina. . . . Ibid.

nigrescens 220.

nitida Pers., Disp. melb.,
hirsula nilida . . . 187.

nivea 220.

nuda Fries, El. fung.,
fallax B 201,

ohscura Pers., Myc. Eur.,

nigra quercina .
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salîcina ic)3.

sanibuci 'xi'6.

sanguinolenta. , . . i8o.

sanguinolenta A. S. ,

crispa 190.
sebacea 225.
sera pprs.,

ornithogala. . . . 226.
sericea Schrader,

hirsula nilida . . . 187.
sericea /3 Pers., Myc. Eur.,

sanguinolenta . . . 180.

spadlceaVr\e&, El. fung.,
et Pers., Syn. f. ,

lilrsuta E i83.

stahularis Fries,
Himanlia domesfica. 336.

sterilis 199, 617.

Sphaeria rosella?? . 4-4^-

subrnfesccns .... 207.

sulphurea 211.

tabaciua Sow.,
variegala 180.

tabacina Pers. , Myc.
Eur., Fries, El. f.,

p. 176,
lilrsula E i83.

tela foliorum

tela lignorum
tela rainorum
terreslris . .

vanegala

226.

227.
Ibid.

616.

180.

velutina {^Auricularia )

De Cand.
,
toni. VI,

Himantia rosea. . . 3/|2.

vinosa 197,
violascens Fries, El. fung.,

purpurca abietis. . 189.
viscosa Fries, El. fung.,

decorticans tricolor. 217.
vorticosa Fries,

purpurea belulte. . 188.

TORULA
antennata. . . . 329, 719.
aurea Corda ,

Sporotrichum flavis-

simura 585.

fructigena Pers. ,

Ej)Ochnium loruloides.

592, 594.

fiillginosa yiow^eoK ^ \

fuUginosa ctpinophila Pers.,i

pinophila 33o.

herharum

Helmintliosporium
tenuissimum . . 55^.

pinophila 33o.

Anlennaria pino-

phylla B . . . . 718.

TREMELLA
abietina 288.

aculeijormis Pers.
, Myc.

Eur.,
Clavaria aculeiformis. aSi.

albida Fries,
cerebrina A. . . . 282.

amethystea Bull.,
tinctoria 285.

arborea Hofmann,
glandulosa .... 280.

atrovirens 282.

atrovirens Bull.,
coreacea 286.

aurlcula Judœ Pers. ,
Bull .,

Auricula .ludae. . . 3^-9.

cerebrina 282.

cocc'uiea Scopoli,

Naemaspora crocea. 484*

coUematiJormis Sclil. ,

atrovirens .... 282.

coralloides Gmelin ,

Naemaspora crocea . 4-84-

coreacea 286.

cornuta 626.

coryne sarcoides Fries ,

cornuta? Ibid.

cylindrica (i cornuta

Schum.,
cornuta 626.

dacîymiccs stiLlatus a, Fries ,

abietina 288.

^
lacbrymalis .... 287.
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dacryjnices uriicœ Fries,
urticae 625.

' dacrymices virescens Fr.,

heraisphaerica . . . 288.

deUquescens Bull. ,

ladirymalis .... aS?.

digitata VilJars,
Podisoma dentatum? 477-

elliplica Pers.
,

Hymenella vulgaris. 626.

joliacea Fries,
raesenteriformis . . 284.

foliacea /2/3 violascens

A. o. j

tlnctoria 285.

frondosa Ftîcs, El. fung.,
v. mespnteriformis

in nota. .... 285.

glandulosa 280.
heUelloides D. C. et Pers.,

riifa 286.

hemisphaerica .... 288.

hydiioides Jacquin,
Ceratium hydnoides . 257.

juniperlna Pers. ,

Podisoma fuscuni . 710.

lachrymalis 287.

ligularis Bull. ,

Gyranosporangium
iheca B 477»

lulea mesenlérica . l. 285.

mesenterica Pers. , /
mesenteriformis . . . 284.

vaî\ 4 Bull.,

lincloria ..... 285.

minuta ) ,,,,.,
> Schleicher,tnuscorum )

'

viridis muscorum . 288.

nigrescens Bull.
,

Lycogala miniata . Sq^.
7iostoc Lamarck,

cerebrina 282.

pnpiUala I<Liinz,

^landulosa B . . . 281.

plana 2H4.
recisa

salicum ? . . . 288, 625.

NOMS LATINS. 87

286.rufa

sabinœ Dickson
,

Podisoma dentatum. 477.
salicum 288, 625.

spiculosa Pers. ,

glandulosa .... 280.

^/2 A. S.,

glandulosa D . . . 282.
stictis Pers. ,

Agyrium rufum . . 626.
succina Pers.

,

mesenteriformis . . 284.
urticae 625.
tincroria 28 tj.

verrucosa Linn. et Lam.,
Nosloc verrucosum. 283.

virescens Schum.,
hemisphaerica . . . 288.

viridis muscorum . . Ihid.

TREMISCUS
Tremella Fam. III,

Helvelloides. . 286, 626.

TRIBLIDIVM Pers. ,

Cenangiiim subgenus. 636.

caliciforme Pers., Myc.
Eur.

,

Peziza caliciformis . 3i/i,

636.

caliciforme var. ?

Rhylisma corrugatum? 455.

crispwn /3 elatinurn

Hyslerium crispum?
pinastri

Peziza pinastri ? . .

pineum
Peziza abietis ?

45i.

3i5.

3io.

Cenangium ferrugi-
nosum 637,

quercinurn

Hysterium quercinum. 4.5o.

TRICHIA
alba De Cand.,

Pliysarum nutans . 391.
axifera Bull.

,

Stemonitis fascicu-

lala 384.
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botrylis 64-3.

chrysosperma .... 645.
b olivacea . . Ibid.

cinnabaris Bull.,

Arcyria punicea . . 389.
clavata 644*
columbina

Physarum columbi-

num. ..... 392.

cylindrica. . . . 890, 64? •

denudata Sow. ,

Arcyria punicea . . 389.
fallax . 644.

nigripes Fries ,

var. cT Pers., vulgaiis. Ibid.

Physarum lactifluum

(^erronée). . . . 392.

nigripes y cylindrica Pers.,

cylindrica 390.
nitens Pers. ,

chrysosperma . . . 64.5.

nuda Sow. ,

Stemonilis typliina . 385»
olivacea 645.
ovata Ibid.

pyriforinis Fries,

botrytis 643.

reticidata Pers. ,

vide serpula Obs. . 646.

serpula \ Ibid.

spoTigioides "Villars, /

turbinala Sow. ,

ovala 645.
turbinata b Fries,

olivacea Ibèd.

tjphoides Bull.,

Stemonilis typhina. 385.

varia 646.

Cfer. Stilbum parasi-
ticum 5 18.

venosa Schum.,

serpula 646,

viridis De Cand.,

Physarum viride? . 523.

vulgaris 644-

392.

TRICHODERMA
aureum * 5 10.

Sporolrichum flavis-

simum 585.

vitellinum ?. 586.

Cfer. Theleph. hy-
pochna aurea. 208, 345.

lœve 5ii.

Geotrichum candi-

dum 344*
lateritium? 5io.

Jietnorosurn 5 11.

Geotrichum murinum. 345.

pyrenium 5 10.

Thelephora decorti-

cans Iricolor B? .

roseum

Thelephora subrufes-

Ovllo • * • • • • •

Tricolhecium roseum. 720.
roseum De Cand.,

lateritium ? . . . .

tuberculatum .... 5 11.

Geotrichum murinum. 345.
variuin Ehrenberg,

Geotrichum roseum. 345.
•viride Sog.

TRICOSPORUM Fries,

V. Not. 2, ad Sporotr.
olivaceum ....

TRICOTHECIUM Linck,
roseum

Trichoderma roseum.

218.

5io.

207.

5io.

588.

5 10,

7'io.

5ii.

Physarum laclifluum?

var. in humo
Trichoderma varium,

TUBER
cervinum Nées,

Scleroderma cervi-

num 372.
cibarium 375.

TUBERCULARIA
confluens 4/3.
nilnor . . .... . . 709.
mutabilis

Sphœria bicolor B . 4i7-
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rosea Pers. ,

Illosporium cocci-

neum?
sarmentorum ....
Tulgarîs
V. Sphaer. cinnabarina

Obs.,
TUBULINA

fallax

fragiformis
TULOSTOMA

brurriale

TYMPANIS Tode,
alnea

Pezîza àlnea. . . .

conspersa.

frangulae
TYPHULA Fries,

erythropus Pers. ,

Clavaria erylhropus.
mucida

Clavaria mucida . .

(Fries, El. f. I, p. 236.)
UREDO

alchemillae

apargîae. ......
ariae

aristolochiae

betulina

campanulas
candida var. et D. C,

cruciferarum . . .

var. yD. C,
suaveolens . . 5o5 ?

candida var. .'^ D. C. ,

pallida. .....
caprearum
carbo

caricis

caries

chelranthi Pers. ,

cruciferarum . . .

cincta Straus,
fabre

confluens var

corticalis Schl. ,

Hysterium alneum .

Tome m.

708.

/,72.
Ibid.

672.

394.

393.

367.

635.

3i3.

634.
Ibid.

343.

5o2.

497-
Ibid.

Ibid.

4-99-
5o3.

5o4.

718.

5o4.
5oo.

498.
Ibid.

^»99-

5o4.

496.
502.

45i.

cruciferarum ....
eglanteriae

euphorbise
fabae

farinosa Pers, ,

caprearum . . . .

frumenti Sow. ,

Puccinia graminis .

geranii

gjrosa Rebentisch,
rubi idaei

hedysari obscuri. . .

laburni. . . , . .

'

.

linearis

liii1. .......
miniata gl Pers. ,

eglanteriae ....
iSPers.,

lini

minuta

mjcophila Pers.,

Sepedonium myco-
philum

obtegens Lincli,
suaveolens ....

pallida

phaseoli ......
populina
potentillarum ....
rosjE centifoliae . . .

rubi fruticosi ....
rubigo vera

rubi ideei

ruborum D. C,
rubi idaei

var. ^ fruticosi .

rumicis

saxifragarum ....
scirpi
scorzonerae

scutellata

segetum Pers. ,

carbo

sempervivi . . .

serratulœ Sclium.

suaveolens . . .

tussilaginis . . .

'/ 5o5

r»o4.

Soi.

5o3.

496.

5ôo.

A79.

496.

5or.

495.
Ihid,

5o3.

5oo.

Soi.

5oo.

5o5.

596.

718.

So^.

494.

499-
5o2.

5oi.

Ibid.

5o.i.

5oi.

Ibid.

Ibid.

495.
5o2.

498.
Ibid.

496.

498.

496.

?7i8.
5oo.

m.
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violarum

VSTILAGO
segeturn

Uredo carbo . . .

V.

FJLSA
digitata ScopoU

Sphaeria hypoxylon.
FERMICULARIA Tode,

Exosporium tili?e?

Spliaeria dematium

Spliaerla exîlis . .

Sphaeria trichella.

VERPA
digifaliformis . .

VIBRISSEA.
truncoruin . . .

X.

XYLOGLOSSUM
Pers. , Traité sur les

Champ, cornes t. ,

p. 143, i/,4,

Clavaria herbarum. .

sclcrolioides . .

XYLOMA.
accrinurn

Rhytisma acerinum.

achilleae

alchemillae

alneum
androniedœ

Rhylisma andromcdœ.

aquifoUi D. C. ,

Phacidium aquifolii .

aurantiacum Schleither,

Polystigina fulvum .

betulinurn

populinum ....
bifrons D. C,

Spbseria circinnans.

DES NOMS LATINS.

5o3. castaneae 4^8.
circinnans

Sphaeria circinnans. 436.

498. convallariœ Schl. ,

Dothidea asteroraa B. 445.
cotoneastri Schl. ,

hysterioides B . . , 467.
crispum Pers. (secund.

Frles),
/ Leptostromavulgare. 464.

ffigineuni TieCanà. y

Hysteriura tumidum. 608,

43, .
691.

f^on^ fragariae 470.

fOf' geographicum Fries,

^00 Spliaeria circumval-
lata B 436.

beraclei. .... 470, 706.
''''

hysterioides 4^7»

P , Hicis Fries,

Phacidium multivalve. 458.
ilicis Schl. ,

Phacidium aquifolii. 458.
lauri 46g.
leucocreas

Rhytisma salicinum. 4^6.
lichenoides

Sphaeria cîrcumval-

243. lata 435.

ll^T.. lonicerae 4^9-
multivalve D. C,

Phacidium multivalve. 458.

457. var,

468. Phacidium aquifolii. 458.

470. pezizoides Pers. ,

469. Phacidium coronatum. 459.

populinum . . . 468, 706.

457. punctulatum et D. C,
castaneae 4^8.

458, rubrum Pers.,

695. Polystigma rubrum. 694-
salicinum Pers.,

448. Riiytisma salicinum. 456.

salignum Pers. ,

468. Phoma salignum. . 7o3.
solani Schl. ,

436. Sphaeria dematium. 43i-
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solidaginis Fries,

Asteroraasolidaginis. 704.
stcllare Pers. ,

Asteroma phyteumae. l^']i.

striœforme Pers.,

Leptostroma fllicum. 4-63.

virgœ aureœ
Asteroma solidaginis. 704.

vitis
4.70,

xylostei D. C. ,

lonicerae 4^9«
XYLOMYZON

Pers., Myc. Eur. II, p. 26,
destruens

Merulius lacrymans.

II, 476.

serpens
Merulius auranllus

'

terrestris?. . III, 61 3.

tremeïlosus

Merulius tremeïlosus.

II, 47A.
XYLOSTROMA

candidum. . . . III, 330.
coriuin i

giganteura ] 319.

sulphureum Fries
,

El.

f., I, p. iSg,

Hiinantiasulphurca? 342.

V» Thelephora cilrî-

na 212.

TABLE
SUPPLÉMENTAIRE DES SYNONYMES,

Et en particulier de ceux qui se rencontrent dans la dernière partie

du volume III du Systema mycologicum de M. Fries.

Note. Cette partie, qui traite des Hyphomycetes et Coniomycetes ^

n'ayant paru que lorsque l'impression de mon ouvrage était à peu près
terminée, j'éprouve le regret de n'avoir pu en profiter dans le cours
de mon travail.

Agarlcus ohscurus (A. annulaire à lames rouges). Tome J, p. 47;

ToinelJlj p. 780, 74(> et 753.

Tome m.
Alternaria rudls Ehrenberg; jTorula pinophila. . p. 33o.

7b/Y//« rW/.j- Fries (p. 5oo). . . fAntennaria pinophila B. 713.

JntInnacanofusca{Yi.:i%S) . . . Ciavai ia niuliillda .^ . . 620.—
(P^6V«/rt.'') penicillata (p. 286). Clavaria pcnicillala . 241.

Aregma Phragmidiuin obiusatum

(p, 497) Puccinia polenliliae . . l^^i.

Oiis. L'auteur veut que son genre Arc(^ina soit très-distinct des Puc~
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cinies. Ce qui le caractériserait, c'est que le globule, ou sporidie soli-

taire, placé dans l'intërieur de l'articulation du filament, est formé de

l'agglûmération de plusieurs sporidioles.

Jspergillus ferrugineus (p. 387) . .-- laneus
((387). . .

roseus (p. 386). . . .

Botrytis acinorwn (p. [^oo\ , . .

atrata (p. 399) . . .

cinerca (p. 896) . . .

farinosa (^p. 4-04). • •

fumago (p. 39G) . . .

geotricha ; mycélium Fr.

(p. 419) Botrytis geotricha

Monilia fulva? . . .



DES SYNONYMES, ETC. QÎ

Dcmatlum coclosporium[\i.ZÇ>Q) . Coelosporium frulicu-

losum 56oî

hispidulum (p. 365) . . Conoplea hispidula . . 720.
Fusaiium tremelloides (p. 47^) • • Tremella urticae. , . . GaS.

Fusidiuin aurantiacwn (p. A^i). Ce synonyme
n'appartiendrait pas à mon Fusisporium auranliac. 565.

Fusidium candidum [-p. [^hi) . . . ^Egerila epixylon. . . 4-74«

Fusisporium aureum (p. [\t\^). . . Fusidium aureum. . . 567.

^w;ri(p. 447) .... Psilonia buxi SgS.

Jlavovirens (p. 44^)* • Fusisporium auranlia-

cnm 565.

pyrimim (p. 445). . . Oidium purpureum. . 591.
Geotrichum candidurn Linck

; Myce
liurn Fries (p. 420) Stachylidium terrestre. 563.

Gymnosporangium JuniperiTium{^.^oÇ>). Podisoma fuscum . 710.

Hclminthosporium tiliœ (Ind. alpli. p. 89). Exosporium tilise II.

Hygrocrocis atrarnenti A gardh.', Pe- ( Pénicillium glaucum F. 536.

niciliium crustaceum Fr. (p. l\o8). ) Sporotrich. atrament. 587,

Byphelia terrestris et (p. 2i3). Voyez ici Trichoderma lœve.

LibcrtcllafagineaTiesmaz. [p. l^.'jQi). Nîemaspora crocea , . 484-

Lycopeidon giganteum (Vesseloup gigantesque). T. 111, p. 758.

Macrosporimn tenuissirnum (p. 374). Hclminthosporium te-

nuissimum .... SSg.

MoniliaaïbicansV^Asperg. candid. Monilia albo glauca. . 546.
— aindida

s,
Fries (p. 385). Monilia candida . . . 545.

—
digitata; Asperg. simple.x P.

(p. l\ii) ^ Pénicillium glaucum A. 533.

f , V ^Botrytis geotriclia . . 573.
-T- racemosa (p. 411) • • • \a^ ( ^^F• .. » trr-j^^ ' ''

^Stachylidium terrestre,^ 5d3.
—

spoTjgiosa Pers. Myc. Eur.

Asperg. maximus Fries

(p. 387) Monilia albo lulea . . 547.

Myxotrichum raruin (p. 347) • • • Conoplea hispidula . . 720,
, or \ ^Antennaria pinophila B. 7i3.

resinœ (p. oao) . . <~, ,
. ^,./ '.,^* ^

^lorula pinopliila. . . 3io.

JSiœinasporapopulina; Cytispora chry-

sosperma Fr. (T. II, p. 542). . Nsemasp. chrysosperma. 485.

Oidium aureum (T. III, p. 4^9)- • Sporotrichum flavissim. 585^— chartarum Linck; Myxotri-
chum chartar.Yv. (p. 428. Sporotrich. charlaceum. 583.

—
crisyphoides}^ r

f'i.^\l CBotrytis ejiiphylla . . 569,
-.— leucocouiumi^'-

' ^ "^

(•
• vNoto sur l'Ecid. cucurb. 494*— monilioides {^p. 43 1) ) (Alcurisma herbarum . GoS.

Pénicillium bicolor [p. lioS). . . . Pénicillium glaucum D. 535.

candidurn fi {p. 4^9)' • Corcmium candidum . 539.
crustaceutn (p. 40?) • • Pénicillium glaucum . 533.

var. ^ (p. 408). . . . Corcmium alphilopus. 539.
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Pcniclllliiin roseum Linck (non mihi)

(p. /109) Polyactis cinerea. . . 55a.

Podisoma juniperi sahi/iœ ; nec non

Firginianœ (p. 5o8) Gymnosporang. theca. ^T^*

PîoTE. I\l. Fries veut que cette capote si remarquable dans ce genre
(^pseudoperidium)y soit formée de Tepiderme de l'arbuste.

n 1' 1 , -n rri. 1 1 • IThcIephora cinnamo-
Mncoaium aluta Fers. Jnelep/ioracin- ) ^ 1

Ti? ^T j 1 u r ^ -A
eranulosa ? . . . . 207.

^ r i > fRacodium aluta . . . 023.

mycobanche ; Aspergillus
mycohanche Linck; Mycélium As-

pergilli ¥v\es {Ibid. j p. i5i) . . Botrytis agaricina B ? . 568.

iÇc//?4'^tv (Escudarde) Paulet. F. Hydnes . . T. U, p. 607—5ii,

Sepedoniuin chrysosp€rmum{^. 438). SepedoniummycopbilnmSgô.
roseum (^p. 438). . . . Mycogone rosea . . . 698.

Spilocœa epiphylla (p. 5o4). Taches noires, sècbes, adhérentes;
très-communes sur les feuilles du poirier, du pommier, etc.;

cryptogame qui mérite d'être observé.

o T .
/• o / N I Antennaria pinoph. B. 71 3.

bporocybe resinœ ( p. 341 ). . . . <rT. ,
•

1 -i oa' -^ vr 1- ;
^Torula pinophila. . . o3o.

Sporotrichumaurantiacum{^. [^'i\^. Sporotricbum aureum. 584.
aureum (p. 4-ï^) Tri"

chodenna aureum P. Spor. flavîssimum. . . 585.

cinereo vireiis
{^T^. t^iQ). Botrytis cinereo virens. b']l\.

^Dematium cinnabarin. 639.
cinnabarinurn

(^p. /^iS). ^V. Dïedalea cinnaba-

( rina . . . T. //, p. ^82.
densum (p. 419) . . Spor. polysporum ? . . 578.

JlaiHcans {p. 4^9) • • Botrytis fla\icans . . . 575.

fusco album\p. l\ii^. Myrolherium roridum. 599.

griseum (p. 4*^1) . . Spor. abietis .... r)8i.

merdarium [album) p. 4^-3. Spor. inquinatum. Jbid.

nigrum (p. 4'^)- • • Virgaria nigra .... 557.
olivaceum {p. 417)- • Botrytis olivacea . . . 575.

oosporum (p. l^ii). . Myrotliecium roridum. 599.
roseum (p. i^-ii)

. . . Spor. sporulosum. . . 583.

rubiginosum (p. 4^7 )•
Racodium rubiginosum. 39,4.

sulphureurn (p. 423) . Spor. collae 582.

turuinatum (p. 4' 7 )•

Polyactis turbinata

Kunz, etc Botrytis turbinata. . . 571.

virescens Linck ; Tri-

choderma viride de-

structum (p. 2G7 et

420) Dematium virescens. . 332.
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StachyliiUum candidum Gré vil le

(p. 391) Stachylidium terrestre. 563.
'

diffusurn {\i. Z()7.) . , Botrytis diffusa. . . . 572.
Stilbospora hullata Linck; Didrmo-

sporiurn hullalum Fries (p. 4^7 )•

Synonyme à effacer de ma. . . Stilbospore grenue . . 4^^-
Sjzygites ; Asper^illus maximus et

laneus (p. 387) Monilia albo lutca . . 647.

Torula geotricha Corda; mycélium
Fries (p. 420 et 428) Stachylidium terrestre . 563.

r>el Bolrytis geotricha. . . 573.

Torula radis (^. Soo)
(Torula

pinophila
33o.

^^ '
^Antennar. pinoph. B . 713.

Treinella nigricans Bulliard. Syno-
nyme à effacer de la Lycogala miniata . . . 394.

Voyez plus bas la Tubercularia nigricans^ à laquelle il appartient.

Trichia capillaris (Trichie? capillaire) T, III j p. 759.
Trichoderma candidum A. S. Sporo-

trichmn densujn ¥Yie&{\i. l^ii)). . Sporotric. polyspor. B. $79.
lœve ; Hyphelia terres-

tris et Fries (p. 2 13). Il faudra l'ef-

facer, puisque mon Gcotrichum
candidum doit être le Stachyli-
dium terrestre Trichoderma lœve . . 5ii.

Trichothecium domesticum (p. 427). Botrytis rosea . . . .577.
nigrescens (p. 426). Virgaria nigra . . . . 557.
roseum [p. l^.i'-j^

non mih\. Botrytis rosea . . 577.

rr 1 .... f /r^\ ^Spheria bicolorB? .> ,luberculana nigricans (p. Loj). . {rJ ^ , , .,• > 4-17.^ Vt H- /

(Tubercul. mutabilis.)
^ '

Volutella ciliata (p. 4^7) .... Tubercularia rainor . . 709.

w^wvv\vw
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